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Le bruant ortolan, qui connaît un important 
déclin à l’échelle nationale, a fait de la montagne 
de la Moure causse d’Aumelas un de ses habitats 
de prédilection. Comme cette espèce protégée, 
de nombreux autres oiseaux sont à observer au 
cours d’une balade au cœur de ce site Natura 
2000 géré par la communauté de communes de 
la Vallée de l’Hérault. Le rollier d’Europe au bleu 
turquoise caractéristique, la fauvette pitchou 
qui s’entend plus qu’elle ne se voit, le pipit 
rousseline, mais aussi d’impressionnants rapaces 
comme l’aigle de Bonelli ou le circaète Jean-le-
Blanc, le rare faucon crécerellette (photo) ou le 
grand-duc d’Europe sont autant d’habitants 
appréciant cette garrigue méridionale. D’autres 
petits animaux moins visibles, tel le murin de 
Capaccini ou cinq autres espèces de chauves-
souris, sont présents sur le site.

Rando et VTT
D’apparence aride et hostile, ce paysage 
préservé, qui compte également de nombreuses 
mares méditerranéennes temporaires, réserve de 
surprenantes rencontres. Des sorties « Fréquence 
grenouille » en compagnie des spécialistes de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (herault.
lpo.fr) de Villeveyrac permettent, par exemple, 

de découvrir la biodiversité insoupçonnée 
d’une mare. L’association Demain la terre 
(demainlaterre.fr) de Gignac propose des balades 
guidées à Aumelas autour de l’intérêt écologique 
du causse et du grand parc éolien installé sur 
le site. De Vendemian à Montbazin, en passant 
par Murviel-lès-Montpellier, des circuits de VTT 
(saintguilhem-valleeherault.fr/velo-et-vtt) et de 
randonnées conduisent à des sites historiques 
comme le château d’Aumelas et la chapelle de 
Saint-Martin du Cardonnet du XIIe siècle perchés 
au milieu de la garrigue (assochateauaumelas.
wordpress.com). Au départ de Montbazin, un 
circuit familial de 12 km mène sur les traces des 
400 moutons du berger de la commune, passe 
devant une très belle capitelle et offre une 
vue culminante sur le site Natura 2000. Pour 
prolonger la visite en montagne de la Moure et 
causse d’Aumelas, les centres historiques des 
onze villages du territoire offrent de nombreux 
sites patrimoniaux et intérêts gastronomiques 
invitant à un petit détour. 
(1) Aumelas, Cournonterral, Montarnaud, Montbazin, 
Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Poussan, Saint-Pargoire, 
Saint-Paul-et-Valmalle, Vendémian et Villeveyrac.

La Métropole engagée 
pour la biodiversité

Paysage de garrigue du causse d’Aumelas.

À cheval sur onze communes (1) et trois collectivités territoriales, la vallée de l’Hérault, 
le Nord Bassin de Thau et la Métropole de Montpellier, le site Natura 2000 Montagne de la Moure 
et causse d’Aumelas représente un des plus vastes espaces de garrigue ininterrompue. 
10 000 hectares d’une nature préservée à découvrir aux portes de Montpellier.
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