
 
 

 

ANNEXE N°6 

SYNTHESE DU SUIVI DE LA QUALITE DES 
EAUX DE LA TET ET DU BOULES 

 
  



 
 

 

Suivi de la qualité de l'eau de Têt 
(station 6170150 – La Têt à Néfiach - Réseau AE-RMC / ONEMA / CD66) 

Date du prélèvement Nom du paramètre 
Résultat de 

l'analyse 
Unité de 
mesure 

16/02/2010 

Conductivité à 25°C 

153 

µS/cm 

18/05/2010 96 

17/08/2010 138 

15/11/2010 137 

15/02/2011 141 

17/05/2011 125 

17/08/2011 195 

15/11/2011 118 

26/03/2012 131 

26/06/2012 151 

24/09/2012 213 

18/12/2012 123 

26/03/2013 150,3 

24/06/2013 89,3 

24/09/2013 168,6 

16/12/2013 148,2 

11/03/2014 132,2 

03/06/2014 110,4 

02/09/2014 140 

02/12/2014 98 

16/02/2010 

Nitrates 

2,7 

mg/L 

18/05/2010 1,1 

17/08/2010 1,9 

15/11/2010 2,1 

15/02/2011 2,3 

17/05/2011 2,3 

17/08/2011 2 

15/11/2011 1,6 

26/03/2012 1,5 

26/06/2012 1,9 

24/09/2012 2,9 

18/12/2012 1,4 

26/03/2013 3,6 

24/06/2013 1,6 

24/09/2013 2,4 

16/12/2013 2,5 

11/03/2014 1,9 

03/06/2014 1,8 

02/09/2014 1,5 

02/12/2014 1,6 

16/02/2010 

Nitrites 

0,04 

mg/L 

18/05/2010 0,02 

17/08/2010 0,03 

15/11/2010 0,08 

15/02/2011 0,02 

17/05/2011 0,05 

17/08/2011 0,03 

15/11/2011 0,02 

26/03/2012 0,03 

26/06/2012 0,02 

24/09/2012 0,02 

18/12/2012 0,02 

26/03/2013 0,02 

24/06/2013 0,03 

24/09/2013 0,04 

16/12/2013 0,03 

11/03/2014 0,02 

03/06/2014 0,03 

02/09/2014 0,04 

02/12/2014 0,01 

16/02/2010 pH 7,7 unité pH 



 
 

 

17/08/2010 8,3 

15/11/2010 7,8 

15/02/2011 7,9 

17/05/2011 7,9 

17/08/2011 7,4 

15/11/2011 7,7 

26/03/2012 8,5 

26/06/2012 8,2 

24/09/2012 7,6 

18/12/2012 7,3 

26/03/2013 7,36 

24/06/2013 7,78 

24/09/2013 7,94 

16/12/2013 8,1 

11/03/2014 7,6 

03/06/2014 8 

02/09/2014 8,3 

02/12/2014 7,5 

16/02/2010 

Turbidité 

1,6 

NTU 

18/05/2010 4,8 

17/08/2010 2,1 

15/11/2010 0,99 

15/02/2011 0,92 

17/05/2011 3,3 

17/08/2011 0,65 

15/11/2011 3,4 

26/03/2012 3,2 

26/06/2012 2,1 

24/09/2012 0,62 

18/12/2012 1,1 

26/03/2013 1,6 

24/06/2013 3,2 

24/09/2013 0,72 

16/12/2013 0,88 

11/03/2014 0,64 

03/06/2014 2,2 

02/09/2014 2,5 

02/12/2014 150 

 
  



 
 

 

Suivi de la qualité de l'eau du Boulès 
(station 6170170 – Boles à Millas - Réseau AE-RMC / ONEMA) 

Date du 
prélèvement 

Nom du paramètre 
Résultat de 

l'analyse 
Unité de 
mesure 

16/02/2010 

Conductivité à 25°C 

112 

µS/cm 

18/05/2010 90 

17/08/2010 118 

15/11/2010 123 

15/02/2011 125 

17/05/2011 139 

17/08/2011 150 

15/11/2011 108 

26/03/2012 125 

26/06/2012 132 

24/09/2012 170 

18/12/2012 120 

26/03/2013 170,5 

24/06/2013 83,4 

24/09/2013 152,9 

16/12/2013 140,1 

11/03/2014 126 

03/06/2014 100 

02/09/2014 133 

02/12/2014 124 

16/02/2010 

Nitrates 

1,4 

mg/L 

18/05/2010 1 

17/08/2010 1 

15/11/2010 1,4 

15/02/2011 1,5 

17/05/2011 3,6 

17/08/2011 1,1 

15/11/2011 1,2 

26/03/2012 1 

26/06/2012 1 

24/09/2012 1,5 

18/12/2012 1 

26/03/2013 5 

24/06/2013 1,1 

24/09/2013 1,6 

16/12/2013 2 

11/03/2014 2,1 

03/06/2014 1,1 

02/09/2014 1,5 

02/12/2014 1,9 

16/02/2010 

Nitrites 

0,02 

mg/L 

18/05/2010 0,02 

17/08/2010 0,02 

15/11/2010 0,03 

15/02/2011 0,02 

17/05/2011 0,04 

17/08/2011 0,02 

15/11/2011 0,02 

26/03/2012 0,02 

26/06/2012 0,03 

24/09/2012 0,04 

18/12/2012 0,02 

26/03/2013 0,02 

24/06/2013 0,02 

24/09/2013 0,02 

16/12/2013 0,02 

11/03/2014 0,05 

03/06/2014 0,02 

02/09/2014 0,02 

02/12/2014 0,01 

16/02/2010 pH 7,6 unité pH 



 
 

 

17/08/2010 7,7 

15/11/2010 8,3 

15/02/2011 8 

17/05/2011 7,7 

17/08/2011 7,8 

15/11/2011 7,7 

24/09/2012 8,1 

18/12/2012 7,7 

26/03/2013 7,81 

24/06/2013 7,87 

24/09/2013 8,06 

16/12/2013 8,16 

11/03/2014 7,7 

03/06/2014 8,8 

02/09/2014 7,7 

02/12/2014 7,5 

16/02/2010 

Turbidité 

15 

NTU 

18/05/2010 5,2 

17/08/2010 1,2 

15/11/2010 1,8 

15/02/2011 1,6 

17/05/2011 7,7 

17/08/2011 8,4 

15/11/2011 3,5 

26/03/2012 2 

26/06/2012 3 

24/09/2012 8 

18/12/2012 3,8 

26/03/2013 2,2 

24/06/2013 23 

24/09/2013 23 

16/12/2013 3,8 

11/03/2014 1,5 

03/06/2014 2,8 

02/09/2014 3,7 

02/12/2014 16 

 
 
Du point de vue de ces 5 paramètres, les eaux du Boulès et de la Têt ont des paramètres physico-
chimiques relativement similaires : 

Tableau 7 – Synthèse des résultats d'analyses réalisés sur le Têt et le Boulès de 2010 à 2014 

Nom du paramètre 
Têt 

(moyenne des résultats 
d'analyse 2010-2014) 

Boulès 
(moyenne des résultats 

d'analyse 2010-2014) 
Unité de mesure 

Conductivité à 25°C 137.9 127.1 µS/cm 

Nitrates 2.0 1.7 mg/L 

Nitrites 0.03 0.02 mg/L 

pH 7.8 7.9 unité pH 

Turbidité 9.3 6.9 NTU 

 
  



 
 

 

ANNEXE N°7 

FICHES DESCRIPTIVES DES ZNIEFF 
CONCERNEES PAR LE PERIMETRE D'ETUDE 

  



Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Modernisation de l'inventaire ZNIEFF

Région Languedoc-Roussillon
Edition 2008 - 2010

Maîtrise d'ouvrage

Secrétariat Scientifique et
Technique et Coordination

des données "Faune"

Coordination des données
"Flore et Habitats Naturels"

avec le soutien financier de :

ZNIEFF de type I n° 0000-5091
Massif de Força-Réal

et la collaboration des porteurs de données et du CSRPN

Département(s) :
Pyrénées-Orientales

Identifiant national : 910010829

http://inpn.mnhn.fr/isb/zone/znieff/910010829


Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Massif de Força-Réaln° 0000-5091

ZNIEFF de
type I

Identifiant national : 910010829
*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

1. Localisation et description générale

- Occupation du sol (ocsol L-R)

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Territoires agricoles

221 18.0 haVignobles 3 %

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Forêts et milieux semi-naturels

312 198.0 haForêts de conifères 31 %

321 34.0 haPelouses et pâturages naturels 5 %

323 174.0 haMaquis et garrigues 27 %

324 210.0 haForêt et végétation arbustive en mutation 33 %

- Communes concernées par la ZNIEFF

Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%)

Département des Pyrénées Orientales

66118 MONTNER 299.0 ha 47.0 %

66058 CORNEILLA-LA-RIVIERE 179.0 ha 28.0 %

66108 MILLAS 155.0 ha 24.0 %

- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

La plaine du Roussillon

54.0 haLe piémont viticole du Força Real 9 %

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

Les contreforts de la montagne

6.0 haLa plaine d'Estagel 1 %

575.0 haLes coteaux viticoles de l'Agly et du Fenouillèdes 91 %

La ZNIEFF « Massif de Força-Réal » est située au nord du département des Pyrénées-Orientales. Elle domine la vallée
de la Têt en amont de la ville de Perpignan. Elle englobe les parties les plus hautes du massif sur lequel se trouve
l'ermitage de Força-Réal. Le territoire défini occupe une superficie 635 hectares au nord du village de Millas, pour une
altitude variant entre 170 et 510 mètres.

Page 1 / 5ZNIEFF : Massif de Força-Réal

http://ocsol.siglr.net/


Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Massif de Força-Réaln° 0000-5091

ZNIEFF de
type I

Identifiant national : 910010829
*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

3. Description du fonctionnement écologique

- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF

Intersections avec des périmètres d'inventaires

Type Surf. absolue (ha)*Intitulé du Périmètre Code Surf. relative (%)*

ZICO 4 haLR07 1 %Basses Corbières

Intersections avec des périmètres règlementaires

Type Surf. absolue (ha)*Intitulé du Périmètre Code Surf. relative (%)*

SAGE 300 hasage_06 47 %SAGE Agly

SCOT 241 hascot_09 38 %Plaine du Roussillon

- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Coleoptères Tenebrionidae

remarquableStenohelops pyrenaeus -

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Orthoptères (criquets et sauterelles)

stricteSaga pedo Magicienne dentelée

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Reptiles

remarquablePsammodromus algirus Psammodrome algire

- Espèces végétales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Végétaux vasculaires

stricteAllium chamaemoly L. Ail petit moly

stricteFumaria petteri Rchb. subsp. calcarata (Cadevall) Lidén &
Soler Fumeterre à éperon

strictePaeonia officinalis L. subsp. microcarpa Nyman Pivoine officinale

strictePlatycapnos tenuiloba Pomel Fumeterre à lobes ténus

2. Délimitation du périmètre

- Etage de végétation :

Le périmètre de la ZNIEFF est matérialisé par une succession de pistes, routes, limites de parcelle viticole et thalwegs.

 étage mésoméditerranéen
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Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Massif de Força-Réaln° 0000-5091

ZNIEFF de
type I

Identifiant national : 910010829
*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF

- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Reptiles

strictePsammodromus hispanicus Psammodrome d'Edwards

5. Sources documentaires et bibliographie

Cette colline est formée de terrains schisteux de l'époque Primaire. Elle est couverte d'une garrigue bien développée à
Chêne vert et Chêne kermès. Les boisements les plus denses occupent surtout les versants nord.
Les pelouses sèches de la ZNIEFF accueillent plusieurs espèces animales d'intérêt patrimonial. Parmi elles :

    •  le Psammodrome d'Edwards Psammodromus hispanicus, un reptile typiquement méditerranéen que l'on ne trouve
qu'en France et en Espagne. Il affectionne les milieux ouverts, parfois rocailleux, aux sols meubles plutôt sableux ;
    •  et la Magicienne dentelée Saga pedo, le plus gros orthoptère de France, qui se nourrit de criquets. C'est une
espèce méditerranéenne plutôt rare (menacée en Languedoc-Roussillon) mais pouvant être abondante localement. Elle
bénéficie d'une protection aux niveaux national et européen.
Deux espèces remarquables sont également présentes : le Psammodrome algire Psammodromus algirus, un autre
reptile des pelouses sèches et Stenohelops pyrenaeus un coléoptère ténébrionide qui se rencontre sur les arbres morts
ou sous les pierres.
La ZNIEFF abrite également un cortège floristique varié. Sont notamment présentes deux espèces rudérales ibéro-
maghrébines :

    •  le Fumeterre à lobes ténus Platycapnos tenuiloba, présente en France uniquement dans l'Hérault et les Pyrénées-
Orientales (moins de cinq localités) ;
    •  et le Fumeterre à éperon Fumaria petteri subsp. calcarata, présente dans les Corbières en Languedoc-Roussillon,
et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Deux autres plantes sont notées dans le périmètre :

    •  l'Ail petit moly Allium chamaemoly, dans les pelouses méditerranéennes très ouvertes. Protégé au niveau national, il
est présent en France uniquement dans la plaine languedocienne et le sud provençal ;
    •  la Pivoine officinale Paeonia officinalis subsp. microcarpa, sur les lisières et dans les sous-bois un peu ouverts. Elle
est protégée au niveau national. On la trouve dans une quarantaine de localités de la région.

Une route dessert une chapelle et un relais de télévision au sommet du massif. Quelques autres pistes et sentiers
parcourent le périmètre.
Le risque de dégradation du couvert végétal reste à priori limité car la végétation est dense et fermée et la fréquentation
touristique du site très canalisée par la route.
Des plantations sylvicoles occupent quelques parcelles sur le versant sud du massif. Leur composition monospécifique
en fait une menace pour la diversité du patrimoine naturel de la ZNIEFF. La création de nouvelles pistes et les coupes à
blanc peuvent également avoir des impacts négatifs sur les habitats et les espèces présentes.
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Massif de Força-Réal
Département(s) :

Pyrénées-Orientales
ZNIEFF de type I

n° 0000-5091

Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

635.0 hectares(*)

Inventaire ZNIEFF
Deuxième Génération
Année d'édition 2010

n° de carte(s) IGN :
2448OT

Fond : IGN SCAN25

ZNIEFF type II

ZNIEFF type I

Limites communales

Réseau hydrographique principal

Légende Cet inventaire constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus
fine sans investigation complémentaire. Le périmètre des ZNIEFF, représenté ici sur

Scan25 (IGN), a été tracé à partir d'orthophotographies au 1:5000.
* La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.



ZNIEFF
de type I

Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Massif de Força-Réal
n° 0000-5091

6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de
données
ABELA Aude

Association Caracole

Association Charles Flahaut

Association Communale de Chasse Agréée de Mantet

Association Communale de Chasse Agréée de Py

Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La
Gauloise"
Association des Naturalistes d'Ariège

Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne

Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)

Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py

Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous

Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement

Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses

Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie

Association Saint-Gely Nature

Association Tarnaise d'Etudes Karstiques

Aude Nature

Biotope

Cabinet Barbanson Environnement

Centre de Biologie et de Gestion des Populations

Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre

Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"

Centre National pour la Recherche Scientifique

Centre Ornithologhique du Gard

Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais

Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens

Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet

Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes

Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

Conservatoire des Sites Lozériens

Echos Nature

Ecole Pratique des Hautes Etudes

Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan

Ecologistes de l'Euzière

Entente Interdépartementale pour la Démoustication

Espace Nature Environnement

Etudes naturalistes

Fédération Aude Claire

Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature

Goupil Connexion

Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées

Groupe Chiroptères de Provence

Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Sympetrum "

Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe Ornithologique du Roussillon

Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie

Institut National de Recherche Agronomiqe

Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence

La belle Verte

La Cistude

La Découverte

La Fario

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault

Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"

Méandre

Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes

Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis

Naturellement votre

Observatoire des Galliformes de Montagne

Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer -
Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la  Réserve Naturelle de Jujols
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Languedoc-
Roussillon
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques

Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée

Office Pour les Insectes et leur Environnement

Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon

Parc National des Cévennes

PNR du Haut Languedoc

Réserve Naturelle de Nyer

Réserve Naturelle de Roquehaute

Rutilans

Salsepareille

Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"

Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard

Société Entomologique de France

Société Entomologique du Languedoc

Société Entomologique du Nord de la France

Société Française d'Orchidophilie

Société Française d'Orchidophilie du Languedoc

Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères

Spéléologues Anonymes

Station Biologique de la Tour du Valat

Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise

Zerynthia

Fiches descriptives réalisées avec les logiciels libres PostgreSQL, PostGIS, Mapserver, iReport, pdfsam



Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Modernisation de l'inventaire ZNIEFF

Région Languedoc-Roussillon
Edition 2008 - 2010

Maîtrise d'ouvrage

Secrétariat Scientifique et
Technique et Coordination

des données "Faune"

Coordination des données
"Flore et Habitats Naturels"

avec le soutien financier de :

ZNIEFF de type I n° 0000-5100
Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan

et la collaboration des porteurs de données et du CSRPN

Département(s) :
Pyrénées-Orientales

Identifiant national : 910030497

http://inpn.mnhn.fr/isb/zone/znieff/910030497


Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Vallée de la Têt de Vinça à Perpignann° 0000-5100

ZNIEFF de
type I

Identifiant national : 910030497
*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

1. Localisation et description générale

- Occupation du sol (ocsol L-R)

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Territoires artificialisés

113 1.0 haBâti diffus 0 %

131 2.0 haExtraction de matériaux 0 %

142 1.0 haEquipements sportifs et de loisirs 0 %

- Communes concernées par la ZNIEFF

Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%)

Département des Pyrénées Orientales

66088 ILLE-SUR-TET 141.0 ha 25.0 %

66108 MILLAS 78.0 ha 14.0 %

66121 NEFIACH 78.0 ha 14.0 %

66195 LE SOLER 76.0 ha 14.0 %

66140 PEZILLA-LA-RIVIERE 43.0 ha 8.0 %

66058 CORNEILLA-LA-RIVIERE 41.0 ha 7.0 %

66174 SAINT-FELIU-D'AVALL 31.0 ha 6.0 %

66173 SAINT-FELIU-D'AMONT 27.0 ha 5.0 %

66165 RODES 15.0 ha 3.0 %

66012 BAHO 19.0 ha 3.0 %

- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

La plaine du Roussillon

97.0 haL'agglomération de Perpignan 17 %

444.0 haLe Riberal 80 %

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

Les contreforts de la montagne

14.0 haLa vallée-verger 3 %

La ZNIEFF « Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan » est située dans le département des Pyrénées-Orientales. Elle
englobe un linéaire d'environ 26 kilomètres du fleuve la Têt, entre la retenue d'eau de Vinça et la périphérie de la ville de
Perpignan. Le territoire défini occupe une superficie de près de 555 hectares pour une altitude variant entre 55 et 220
mètres.
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Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Vallée de la Têt de Vinça à Perpignann° 0000-5100

ZNIEFF de
type I

Identifiant national : 910030497
*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

3. Description du fonctionnement écologique

- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF

Intersections avec des périmètres règlementaires

Type Surf. absolue (ha)*Intitulé du Périmètre Code Surf. relative (%)*

SIC 12 haSITES A CHIROPTERES DES PYRENEES ORIENTALES FR9102010 2 %

SAGE 530 hasage_08 96 %SAGE Aquifère multicouche du Roussillon

SCOT 555 hascot_09 100 %Plaine du Roussillon

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Territoires agricoles

212 1.0 haTerres arables autres que serres, rizières et zones à forte densité de serres 0 %

214 1.0 haZones à forte densité de serres 0 %

221 17.0 haVignobles 3 %

242 79.0 haSystèmes culturaux et parcellaires complexes 14 %

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Forêts et milieux semi-naturels

311 122.0 haForêts de feuillus 22 %

312 51.0 haForêts de conifères 9 %

321 37.0 haPelouses et pâturages naturels 7 %

323 109.0 haMaquis et garrigues 20 %

324 31.0 haForêt et végétation arbustive en mutation 6 %

333 16.0 haVégétation clairsemée 3 %

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Surfaces en eau

511 87.0 haCours et voies d'eau 16 %

2. Délimitation du périmètre

- Etage de végétation :

La délimitation de la ZNIEFF est marquée à l'amont par le pied du barrage de Vinça et à l'aval par le pont au niveau de
la gare de marchandises de Perpignan-Roussillon.
De part et d'autre du cours d'eau, le périmètre englobe les zones humides riveraines (bras morts, anciennes gravières,
prairies et ripisylves). Sur la rive droite, c'est la route N116, construite en bordure de rivière, qui marque la limite sur la
grande majorité du linéaire.

 étage mésoméditerranéen
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Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Vallée de la Têt de Vinça à Perpignann° 0000-5100

ZNIEFF de
type I

Identifiant national : 910030497
*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Amphibiens

stricteRana perezi Grenouille de Perez

stricteRana perezi/ kl grafi Grenouille de Perez ou de Graf

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Coleoptères Tenebrionidae

remarquableStenohelops pyrenaeus -

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Lépidoptères

stricteMelitaea deione La Mélitée des Linaires

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Odonates

remarquableCalopteryx haemorrhoidalis -

stricteCoenagrion mercuriale Agrion de Mercure

stricteOnychogomphus uncatus Gomphe à crochets

stricteOxygastra curtisii Cordulie à corps fin

remarquableSympetrum meridionale -

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Oiseaux

remarquableAcrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde

stricteRemiz pendulinus Rémiz penduline

- Espèces végétales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Végétaux vasculaires

stricteAndryala ragusina L. Andryale de Raguse

stricteCorynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. Canche divariquée

stricteLamium flexuosum Ten. Lamier flexueux

stricteLoeflingia hispanica L. Loeflingie d'Espagne

remarquableLupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites

strictePycreus flavescens (L.) P.Beauv. ex Rchb. Souchet jaunâtre

remarquableSedum rubens L. Orpin rougeâtre
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Vallée de la Têt de Vinça à Perpignann° 0000-5100
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*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF

- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Poissons et ecrevisses

remarquableAnguilla anguilla Anguille

stricteBarbus meridionalis Barbeau méridional

Après le barrage de Vinça, la Têt s'écoule rapidement sans ripisylve importante. Ce n'est qu'en aval de Rodès, où le
cours d'eau devient plus large et la pente moins importante, que la végétation rivulaire se développe : le lit peut parfois
atteindre plus de 200 mètres de largeur par endroit et la ripisylve plusieurs dizaines de mètres.
Le cours d'eau abrite plusieurs espèces animales d'intérêt patrimonial. Parmi elles :

    •   le Barbeau méridional  Barbus meridionalis,  un poisson du pourtour méditerranéen qui  préfère les eaux bien
oxygénées et fraîches mais supporte bien la période estivale. Il est rare en France et y est protégé ;
    •  plusieurs espèces de libellules, telles :
        •  l'Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, protégé au niveau national. Larves et adultes sont associés aux eaux
courantes situées dans des zones découvertes ;
        •  le Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus, libellule exigeante qui apprécie les eaux vives, claires et bien
oxygénées. Présente en France et en Espagne, le Languedoc-Roussillon en possède une importante population ;
        •  la Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii, protégée au niveau national, cette autre libellule est inféodée aux eaux
faiblement courantes bordées d'une végétation abondante. Elle est l'unique espèce du genre au niveau mondial et on ne
la trouve qu'en France et en Espagne ;
    •   la  Grenouille  de  Perez  Rana  perezi,  un  amphibien  présent  en  France  (façade  sud  atlantique  et  pourtour
méditerranéen) et en Espagne. Protégée au niveau national, elle est menacée par l'extension de la Grenouille rieuse
(originaire de l'Europe de l'Est) avec laquelle elle peut s'hybrider.
Les grèves sableuses et sèches, en bordure de la rivière, abritent plusieurs plantes typiques :

    •  l'Andryale de Raguse Andryala ragusina, espèce ibérique atteignant, en Languedoc-Roussillon, la limite nord de son
aire de répartition. Elle n'est connue que dans une quinzaine de communes des plaines et garrigues de l'Aude et des
Pyrénées-Orientales ;
    •  la Canche divariquée Corynephorus divaricatus, petite graminée annuelle de la région méditerranéenne liée aux
pelouses sableuses acides. On la trouve en Languedoc-Roussillon dans moins de dix communes des plaines du Gard et
des Pyrénées-Orientales ;
    •   la Loeflingie d'Espagne Loeflingia hispanica,  espèce du sud-ouest méditerranéen caractéristique des milieux
sableux siliceux. Elle affectionne les zones littorales ainsi que les sables de certaines garrigues ou des lits majeurs de
cours d'eau. Dans la région, elle est présente dans l'Aude, le Gard et les Pyrénées-Orientales. Elle est protégée au
niveau national.
Dans les milieux plus humides est noté le Souchet jaunâtre Pycreus flavescens, une espèce largement présente en
France, mais connue, dans la région, dans cette unique localité.
Les forêts riveraines et leurs lisières offrent des zones favorable au développement de :

    •  la Rémiz penduline Remiz pendulinus, un oiseau des milieux palustres qui occupe les boisements riverains plutôt
clairs ou les marais boisés. Sa petite population française est au bord de l'extinction, principalement menacée par le
recalibrage  des  rives  des  cours  d'eau.  Ce  site  constitue  le  dernier  site  de  reproduction  régulier  de  l'espèce  en
Languedoc-Roussillon ;
    •  Melitaea deione, un papillon méditerranéo-atlantique présent dans le Massif Central, les Alpes et les Pyrénées. Ses
populations sont localisées et peu abondantes ;
    •  le Lamier flexueux Lamium flexuosum, plante des ripisylves et milieux frais de l'ouest méditerranéen. Elle n'est
connue en France que d'une vingtaine de communes des Albères et de la plaine du Roussillon.

La Têt traverse des zones d'agriculture intensive et longe des pôles urbains. Elle est, de fait, dégradée par une pollution
diffuse liée à la prolifération de décharges sauvages et aux rejets d'effluents domestiques ou industriels (stations
d'épurations, produits de traitement, engrais...). Les berges sont le siège de nombreuses activités : sablières, pêche et
baignade (certains points proches des principaux villages sont très fréquentés l'été), aires de pique-nique...
Pour les espèces référencées, la bonne qualité physico-chimique du cours d'eau est essentielle. Tout type de pollution
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*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

5. Sources documentaires et bibliographie

ou de modification de la dynamique de la rivière (seuils, captages, consolidation ou rectification des berges) constitue
une menace.
Les ripisylves sont des zones refuges pour de nombreuses espèces. Elles jouent aussi un rôle de piège des polluants
entraînés par les eaux de ruissellement et concourent à la stabilisation des berges face à l'érosion (notamment lors des
crues).  Leur conservation est  donc importante,  particulièrement dans ce contexte agricole et  urbain.  Les travaux
d'entretien/d'exploitation des zones riveraines (et notamment les coupes et le défrichage), doivent être envisagés avec
beaucoup de prudence.
La présence abondante de plusieurs espèces végétales envahissantes (Canne de Provence et Buddléia notamment) le
long de ce fleuve est également préoccupante et perturbe l'équilibre écologique des boisements riverains.

    •  Réserve Naturelle Régionale de Nyer (2011) : Document d'Objectifs des sites FR9102010 « Sites à chiroptères des
Pyrénées-Orientales » et FR9101464 « Château de Salses » -Tomes I et II +cartes et annexes
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Pyrénées-Orientales
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Légende Cet inventaire constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus
fine sans investigation complémentaire. Le périmètre des ZNIEFF, représenté ici sur

Scan25 (IGN), a été tracé à partir d'orthophotographies au 1:5000.
* La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.
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6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de
données
ABELA Aude

Association Caracole

Association Charles Flahaut

Association Communale de Chasse Agréée de Mantet

Association Communale de Chasse Agréée de Py

Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La
Gauloise"
Association des Naturalistes d'Ariège

Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne

Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)

Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py

Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous

Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement

Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses

Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie

Association Saint-Gely Nature

Association Tarnaise d'Etudes Karstiques

Aude Nature

Biotope

Cabinet Barbanson Environnement

Centre de Biologie et de Gestion des Populations

Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre

Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"

Centre National pour la Recherche Scientifique

Centre Ornithologhique du Gard

Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais

Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens

Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet

Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes

Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

Conservatoire des Sites Lozériens

Echos Nature

Ecole Pratique des Hautes Etudes

Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan

Ecologistes de l'Euzière

Entente Interdépartementale pour la Démoustication

Espace Nature Environnement

Etudes naturalistes

Fédération Aude Claire

Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature

Goupil Connexion

Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées

Groupe Chiroptères de Provence

Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Sympetrum "

Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe Ornithologique du Roussillon

Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie

Institut National de Recherche Agronomiqe

Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence

La belle Verte

La Cistude

La Découverte

La Fario

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault

Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"

Méandre

Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes

Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis

Naturellement votre

Observatoire des Galliformes de Montagne

Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer -
Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la  Réserve Naturelle de Jujols
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Languedoc-
Roussillon
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques

Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée

Office Pour les Insectes et leur Environnement

Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon

Parc National des Cévennes

PNR du Haut Languedoc

Réserve Naturelle de Nyer

Réserve Naturelle de Roquehaute

Rutilans

Salsepareille

Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"

Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard

Société Entomologique de France

Société Entomologique du Languedoc

Société Entomologique du Nord de la France

Société Française d'Orchidophilie

Société Française d'Orchidophilie du Languedoc

Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères

Spéléologues Anonymes

Station Biologique de la Tour du Valat

Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise

Zerynthia

Fiches descriptives réalisées avec les logiciels libres PostgreSQL, PostGIS, Mapserver, iReport, pdfsam
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Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Massif du Fenouillèdesn° 6613-0000

ZNIEFF de
type II

1. Localisation et description générale

- Communes concernées par la ZNIEFF

Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%)

Département des Pyrénées Orientales

66198 SOURNIA 2854.0 ha 8.0 %

66019 BELESTA 2052.0 ha 6.0 %

66111 MONTALBA-LE-CHATEAU 1614.0 ha 5.0 %

66097 LESQUERDE 1571.0 ha 5.0 %

66035 CAMPOUSSY 1742.0 ha 5.0 %

66215 TREVILLACH 1737.0 ha 5.0 %

66088 ILLE-SUR-TET 1593.0 ha 5.0 %

66007 ARBOUSSOLS 1401.0 ha 4.0 %

66158 RASIGUERES 1326.0 ha 4.0 %

66042 CASSAGNES 1462.0 ha 4.0 %

66039 CARAMANY 1428.0 ha 4.0 %

66156 RABOUILLET 1019.0 ha 3.0 %

66096 LATOUR-DE-FRANCE 930.0 ha 3.0 %

66074 EUS 1102.0 ha 3.0 %

66216 TRILLA 921.0 ha 3.0 %

66234 LE VIVIER 934.0 ha 3.0 %

66165 RODES 976.0 ha 3.0 %

66184 SAINT-MARTIN 938.0 ha 3.0 %

66076 FELLUNS 675.0 ha 2.0 %

66139 PEZILLA-DE-CONFLENT 676.0 ha 2.0 %

66201 TARERACH 827.0 ha 2.0 %

66151 PRATS-DE-SOURNIA 846.0 ha 2.0 %

66143 PLANEZES 631.0 ha 2.0 %

66092 LANSAC 533.0 ha 2.0 %

66187 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET 699.0 ha 2.0 %

66169 SAINT-ARNAC 694.0 ha 2.0 %

66006 ANSIGNAN 797.0 ha 2.0 %

66121 NEFIACH 355.0 ha 1.0 %

66077 FENOUILLET 258.0 ha 1.0 %
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Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Massif du Fenouillèdesn° 6613-0000

ZNIEFF de
type II

- Occupation du sol (ocsol L-R)

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Territoires artificialisés

111 20.0 haTissu urbain continu 0 %

112 203.0 haTissu urbain discontinu 1 %

113 55.0 haBâti diffus 0 %

121 17.0 haZones industrielles ou commerciales 0 %

131 103.0 haExtraction de matériaux 0 %

66046 CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 312.0 ha 1.0 %

66107 MAURY 390.0 ha 1.0 %

66083 FOSSE 321.0 ha 1.0 %

- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

La montagne

10406.0 haLe Haut-Fenouillèdes 30 %

388.0 haLe massif du Madres 1 %

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

La plaine du Roussillon

153.0 haLe piémont viticole du Força Real 0 %

826.0 haLe Riberal 2 %

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

Les contreforts de la montagne

357.0 haLa plaine d'Estagel 1 %

731.0 haLa vallée-verger 2 %

4980.0 haLe plateau granitique de Roupidère 15 %

14981.0 haLes coteaux viticoles de l'Agly et du Fenouillèdes 44 %

1340.0 haLe synclinal du Fenouillèdes 4 %

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

Les Pyrénées audoises

74.0 haLes estives et pentes boisées du Massif du Madres 0 %

texte à venir
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Massif du Fenouillèdesn° 6613-0000

ZNIEFF de
type II

- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF

Intersections avec des périmètres d'inventaires

Type Surface absolue (ha)Intitulé du Périmètre Code Surface relative (%)

ZNIEFF de type I 67 ha6613-5074 0 %Vallon de Felluns

ZNIEFF de type I 1149 ha6613-5076 3 %Coteaux du Fenouillèdes et Roc del Maure

ZNIEFF de type I 466 ha6613-5077 1 %Serre de la clue de la Fou

ZNIEFF de type I 52 ha6613-5079 0 %Mine de fer de Montalba

ZNIEFF de type I 1776 ha6613-5080 5 %Massif du Sarrat d'Espinets

ZNIEFF de type I 2683 ha6613-5082 8 %Plateau de Rodès et de Montalba

ZNIEFF de type I 741 ha6613-5084 2 %Massif du Pic Aubeill

ZNIEFF de type I 1722 ha6613-5086 5 %Massif de la Tourèze

ZNIEFF de type I 733 ha6613-5146 2 %Garrigues de Sournia et Grotte du Desix

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Territoires agricoles

212 17.0 haTerres arables autres que serres, rizières et zones à forte densité de serres 0 %

221 3729.0 haVignobles 11 %

222 1.0 haVergers et petits fruits 0 %

231 584.0 haPrairies 2 %

242 43.0 haSystèmes culturaux et parcellaires complexes 0 %

243 67.0 haTerritoires principalement occupés par l'agriculture, avec 0 %

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Forêts et milieux semi-naturels

311 3189.0 haForêts de feuillus 9 %

312 5949.0 haForêts de conifères 17 %

321 2762.0 haPelouses et pâturages naturels 8 %

323 8142.0 haMaquis et garrigues 24 %

324 9069.0 haForêt et végétation arbustive en mutation 26 %

333 112.0 haVégétation clairsemée 0 %

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Surfaces en eau

511 31.0 haCours et voies d'eau 0 %

512 144.0 haPlans d'eau 0 %

2. Délimitation du périmètre
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Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Massif du Fenouillèdesn° 6613-0000

ZNIEFF de
type II

3. Description du fonctionnement écologique

- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF

Intersections avec des périmètres règlementaires

Type Surface absolue (ha)Intitulé du Périmètre Code Surface relative (%)

SIC 450 haFENOUILLEDES FR9101490 1 %

SIC 179 haSITES A CHIROPTERES DES PYRENEES ORIENTALES FR9102010 1 %

ZPS 3249 haBasses-Corbières FR9110111 9 %

Intersections avec des périmètres d'inventaires

Type Surface absolue (ha)Intitulé du Périmètre Code Surface relative (%)

ZICO 5566 haLR07 16 %Basses Corbières

Intersections avec des périmètres règlementaires

Type Surface absolue (ha)Intitulé du Périmètre Code Surface relative (%)

PNR 221 haPNR66001 1 %Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

SAGE 23845 hasage_06 70 %SAGE Agly

SAGE 251 hasage_08 1 %SAGE Aquifère multicouche du Roussillon

SCOT 4263 hascot_09 12 %Plaine du Roussillon

- Espèces végétales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Végétaux vasculaires

stricteAchillea chamaemelifolia Pourr. Achillée à feuilles de Camomille

à critèresAdonis flammea Jacq. Adonis flamme

stricteAllium chamaemoly L. Ail petit moly

remarquableAnacamptis coriophora (L.) Bateman, Pridgeon & Chase Orchis punaise

stricteAndryala ragusina L. Andryale de Raguse

stricteAster sedifolius L. subsp. trinervis (Pers.) Thell. Aster à trois nervures

stricteBiserrula pelecinus L. Biserrule

stricteBriza minor L. Petite amourette

à critèresBupleurum rotundifolium L. Buplèvre à feuilles rondes

- Etage de végétation :

texte à venir

 null non mentionné

Page 4 /11ZNIEFF : Massif du Fenouillèdes

http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=79874
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=79874
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=80224
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=80224
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=81341
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=81341
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=82282
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=82282
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=82571
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=82571
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=131896
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=131896
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=86073
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=86073
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=86492
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=86492
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=87095
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=87095


Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Massif du Fenouillèdesn° 6613-0000

ZNIEFF de
type II

- Espèces végétales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Végétaux vasculaires

remarquableCentranthus lecoqii Jord. Centranthe de Lecoq

stricteCheilanthes maderensis Lowe Cheilanthès de Madère

stricteCheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál Centaurée fausse-chicorée

à critèresCnicus benedictus L. Chardon béni

stricteCytisus arboreus (Desf.) DC. subsp. catalaunicus (Webb)
Maire Cytise de Catalogne

à critèresDelphinium verdunense Balb. Pied-d'alouette de Bresse

stricteDianthus pyrenaicus Pourr. subsp. attenuatus (Sm.) Bernal,
Laínz & Munoz Garm. Œillet de Catalogne

stricteDictamnus albus L. Fraxinelle blanche

stricteErysimum incanum Kunze subsp. aurigeranum (Jeanb. &
Timb.-Lagr.) O.Bolos & Vigo Vélar de l'Ariège

remarquableEuphorbia duvalii Lecoq & Lamotte Euphorbe de Duval

stricteEuphorbia flavicoma DC. subsp. mariolensis (Rouy) O. Bolos
& Vigo Euphorbe à têtes jaune d'or

stricteExaculum pusillum (Lam.) Caruel Exacule nain

stricteFumaria petteri Rchb. subsp. calcarata (Cadevall) Lidén &
Soler Fumeterre à éperon

remarquableGagea granatelli (Parl.) Parl. Gagée de Granatelli

stricteGalium verticillatum Danthoine ex Lam. Gaillet verticillé

stricteGratiola officinalis L. Gratiole officinale

stricteHalimium umbellatum (L.) Spach subsp. viscosum (Willk.) O.
Bolos & Vigo Hélianthème visqueux

stricteHesperis laciniata All. Julienne à feuilles laciniées

remarquableHieracium candidum Scheele Epervière blanche

remarquableHippocrepis ciliata Willd. Hippocrépide ciliée

stricteInula helenioides DC. Inule faux-hélénium

stricteIsoetes duriei Bory Isoète de Durieu

stricteIsoetes setacea Lam. Isoète sétacé

stricteIsoetes velata A.Braun subsp. velata Isoète voilé

remarquableJuncus anceps Laharpe Jonc aplati

stricteJuncus pygmaeus Rich. ex Thuill. Jonc nain

remarquableJuncus tenageia Ehrh. ex L.f. Jonc des marécages

stricteLamium garganicum L. subsp. longiflorum (Ten.) Kerguélen Lamier à grandes fleurs

remarquableLathyrus saxatilis (Vent.) Vis. Gesse des rochers

stricteLens lamottei Czefr. Lentille de Lamotte

remarquableLupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites
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- Espèces végétales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Végétaux vasculaires

stricteLysimachia ephemerum L. Lysimaque à feuilles de saule

stricteLythrum borysthenicum (Schrank) Litv. Péplis dressé

remarquableLythrum portula (L.) D.A.Webb Pourpier d'eau

stricteLythrum thymifolium L. Salicaire à feuilles de thym

stricteMedicago hybrida (Pourr.) Trautv. Luzerne hybride

remarquableMedicago suffruticosa Ramond ex DC. Luzerne sous-ligneuse

stricteMentha cervina L. Menthe des cerfs

stricteMyosotis sicula Guss. Myosotis de Sicile

stricteNotholaena marantae (L.) Desv. Doradille de Maranta

stricteOnobrychis saxatilis (L.) Lam. Sainfoin des rochers

à critèresOnopordum acaulon L. subsp. acaulon Onopordon acaule

stricteOnopordum eriocephalum Rouy Onopordon à capitules laineux

stricteOphioglossum azoricum C.Presl Ophioglosse des Açores

strictePaeonia officinalis L. subsp. microcarpa Nyman Pivoine officinale

remarquableParietaria lusitanica L. Pariétaire du Portugal

strictePlatycapnos tenuiloba Pomel Fumeterre à lobes ténus

strictePolycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. alsinifolium (Boiss.)
Ball Polycarpon à feuilles d'alsine

stricteRanunculus nodiflorus L. Renoncule à fleurs nodales

stricteReseda jacquini Rchb. Réséda de Jacquin

remarquableRomulea ramiflora Ten. Romulée ramifiée

stricteSaxifraga fragilis Schrank Saxifrage des Corbières

remarquableScleranthus perennis L. subsp. polycnemoides (Willk. &
Costa) Font Quer Gnavelle faux-polycnème

stricteScorzonera crispatula (Boiss.) Boiss. Scorsonère à feuilles crispées

stricteSideritis hirsuta L. Crapaudine hirsute

à critèresSpergularia segetalis (L.) G.Don Spergulaire des moissons

remarquableSpiranthes aestivalis (Poir.) Rich. Spiranthe d'été

stricteTrifolium diffusum Ehrh. Trèfle diffus

stricteTrifolium hirtum All. Trèfle hérissé

stricteTrifolium leucanthum M.Bieb. Trèfle à fleurs blanches

stricteTrifolium retusum L. Trèfle tronqué

stricteTrifolium strictum L. Trèfle raide
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Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Massif du Fenouillèdesn° 6613-0000

ZNIEFF de
type II

- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Amphibiens

remarquableTriturus marmoratus Triton marbré

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Chiroptères

stricteMiniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers

stricteMyotis capaccinii Murin de Capaccini

à critèresMyotis emarginatus Murin à oreilles échancrées

stricteRhinolophus euryale Rhinolophe euryale

à critèresRhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe

à critèresRhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Coleoptères Tenebrionidae

stricteLagria grenieri -

remarquableProbaticus laticollis -

remarquableStenohelops pyrenaeus -

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Lépidoptères

stricteEuphydryas aurinia Damier de la Succise

stricteEuphydryas desfontainii Damier des Knauties

stricteGlaucopsyche arion Azuré du Serpolet

stricteMelitaea deione La Mélitée des Linaires

strictePieris ergane Piéride de l'Aethionème

stricteScolitantides orion Azuré des Orpins

stricteZerynthia rumina Proserpine

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Mammifères terrestres

stricteGalemys pyrenaicus Desman des Pyrénées

- Espèces végétales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Végétaux vasculaires

stricteTrifolium sylvaticum Gérard ex Loisel. Trèfle des bois

stricteVicia villosa Roth subsp. elegantissima (Shuttlew. ex Rouy)
G.Bosc & Kerguélen Vesce velue élégante
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Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Massif du Fenouillèdesn° 6613-0000

ZNIEFF de
type II

- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Odonates

remarquableCalopteryx haemorrhoidalis -

stricteGomphus simillimus Gomphe semblable

stricteLestes dryas Leste dryade

stricteOnychogomphus uncatus Gomphe à crochets

stricteOxygastra curtisii Cordulie à corps fin

remarquableSympetrum meridionale -

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Oiseaux

stricteActitis hypoleucos Chevalier guignette

remarquableAnthus campestris Pipit rousseline

stricteAquila chrysaetos Aigle royal

à critèresBubo bubo Grand-duc d'Europe

à critèresCircaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc

remarquableCircus pygargus Busard cendré

à critèresEmberiza hortulana Bruant ortolan

stricteFalco peregrinus Faucon pèlerin

à critèresGalerida theklae Cochevis de Thékla

stricteHieraaetus fasciatus Aigle de Bonelli

stricteHirundo daurica Hirondelle rousseline

à critèresLanius meridionalis Pie-grièche méridionale

à critèresLanius senator Pie-grièche à tête rousse

remarquableMerops apiaster Guêpier d'Europe

stricteOenanthe hispanica Traquet oreillard

à critèresSylvia conspicillata Fauvette à lunettes

remarquableUpupa epops Huppe fasciée

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Orthoptères (criquets et sauterelles)

stricteDolichopoda linderi -

stricteSaga pedo Magicienne dentelée
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http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=199361
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=3713
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=3713
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=2645
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=2645
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=3493
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=3493
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=2873
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=2873
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=2887
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=2887
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=4665
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=4665
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=2938
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=2938
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=3661
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=3661
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=2655
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=2655
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=3699
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=3699
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=199409
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=199409
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=4460
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=4460
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=3582
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=3582
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=4074
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=4074
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=4227
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=4227
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=3590
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=3590
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=65967
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=65967
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=65680
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceTaxonomy.jsp&numero_taxon=65680
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ZNIEFF de
type II

4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF

- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Poissons et ecrevisses

remarquableAnguilla anguilla Anguille

stricteBarbus meridionalis Barbeau méridional

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Reptiles

remarquableElaphe longissima Couleuvre d'Esculape

remarquablePsammodromus algirus Psammodrome algire

stricteTimon lepidus Lézard ocellé

5. Sources documentaires et bibliographie

texte à venir

texte à venir

texte à venir
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6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de
données
ABELA Aude

Association Caracole

Association Charles Flahaut

Association Communale de Chasse Agréée de Mantet

Association Communale de Chasse Agréée de Py

Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La
Gauloise"
Association des Naturalistes d'Ariège

Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne

Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)

Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py

Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous

Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement

Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses

Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie

Association Saint-Gely Nature

Association Tarnaise d'Etudes Karstiques

Aude Nature

Biotope

Cabinet Barbanson Environnement

Centre de Biologie et de Gestion des Populations

Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre

Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"

Centre National pour la Recherche Scientifique

Centre Ornithologhique du Gard

Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais

Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens

Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet

Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes

Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

Conservatoire des Sites Lozériens

Echos Nature

Ecole Pratique des Hautes Etudes

Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan

Ecologistes de l'Euzière

Entente Interdépartementale pour la Démoustication

Espace Nature Environnement

Etudes naturalistes

Fédération Aude Claire

Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature

Goupil Connexion

Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées

Groupe Chiroptères de Provence

Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Sympetrum "

Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe Ornithologique du Roussillon

Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie

Institut National de Recherche Agronomiqe

Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence

La belle Verte

La Cistude

La Découverte

La Fario

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault

Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"

Méandre

Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes

Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis

Naturellement votre

Observatoire des Galliformes de Montagne

Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer -
Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la  Réserve Naturelle de Jujols
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Languedoc-
Roussillon
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques

Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée

Office Pour les Insectes et leur Environnement

Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon

Parc National des Cévennes

PNR du Haut Languedoc

Réserve Naturelle de Nyer

Réserve Naturelle de Roquehaute

Rutilans

Salsepareille

Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"

Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard

Société Entomologique de France

Société Entomologique du Languedoc

Société Entomologique du Nord de la France

Société Française d'Orchidophilie

Société Française d'Orchidophilie du Languedoc

Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères

Spéléologues Anonymes

Station Biologique de la Tour du Valat

Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise

Zerynthia

Fiches descriptives réalisées avec les logiciels libres PostgreSQL, PostGIS, Mapserver, iReport, pdfsam
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Plateau de Rodès et de Montalban° 6613-5082

ZNIEFF de
type I

Identifiant national : 910010828
*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

1. Localisation et description générale

- Occupation du sol (ocsol L-R)

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Territoires artificialisés

112 1.0 haTissu urbain discontinu 0 %

113 2.0 haBâti diffus 0 %

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Territoires agricoles

221 298.0 haVignobles 11 %

242 34.0 haSystèmes culturaux et parcellaires complexes 1 %

- Communes concernées par la ZNIEFF

Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%)

Département des Pyrénées Orientales

66088 ILLE-SUR-TET 1235.0 ha 46.0 %

66165 RODES 770.0 ha 29.0 %

66111 MONTALBA-LE-CHATEAU 619.0 ha 23.0 %

66201 TARERACH 38.0 ha 1.0 %

66019 BELESTA 20.0 ha 1.0 %

- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

La plaine du Roussillon

518.0 haLe Riberal 19 %

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

Les contreforts de la montagne

134.0 haLa vallée-verger 5 %

2031.0 haLe plateau granitique de Roupidère 76 %

1.0 haLes coteaux viticoles de l'Agly et du Fenouillèdes 0 %

La ZNIEFF « Plateau de Rodès et de Montalba » est située sur le plateau granitique de Roupidère, dans le département
des  Pyrénées-Orientales,  au  nord-ouest  de  la  ville  d'Ille-sur-Têt.  Elle  s'étend  sur  le  rebord  sud  du  massif  des
Fenouillèdes en bordure de la vallée de la Têt. Ce territoire forme un plateau au relief ondulé et entaillé par de petites
vallées affluentes de la Têt. Le territoire défini occupe une superficie de près de 2683 hectares entre les villages de
Montalba-le-Château au nord et de Rodès au sud. L'altitude est comprise entre 150 et 550 mètres.
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Plateau de Rodès et de Montalban° 6613-5082

ZNIEFF de
type I

Identifiant national : 910010828
*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

3. Description du fonctionnement écologique

- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF

Intersections avec des périmètres d'inventaires

Type Surf. absolue (ha)*Intitulé du Périmètre Code Surf. relative (%)*

ZNIEFF de type II 2683 ha6613-0000 100 %Massif du Fenouillèdes

Intersections avec des périmètres règlementaires

Type Surf. absolue (ha)*Intitulé du Périmètre Code Surf. relative (%)*

SIC 450 haFENOUILLEDES FR9101490 17 %

SIC 16 haSITES A CHIROPTERES DES PYRENEES ORIENTALES FR9102010 1 %

SAGE 65 hasage_08 2 %SAGE Aquifère multicouche du Roussillon

SCOT 2565 hascot_09 96 %Plaine du Roussillon

SITE CLASSE 48 haSI00000549 2 %Orgues d'Ille sur Tet

- Espèces végétales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Végétaux vasculaires

remarquableAnacamptis coriophora (L.) Bateman, Pridgeon & Chase Orchis punaise

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Forêts et milieux semi-naturels

312 44.0 haForêts de conifères 2 %

321 1252.0 haPelouses et pâturages naturels 47 %

323 880.0 haMaquis et garrigues 33 %

324 147.0 haForêt et végétation arbustive en mutation 5 %

333 25.0 haVégétation clairsemée 1 %

2. Délimitation du périmètre

- Etage de végétation :

Le périmètre de la ZNIEFF est matérialisé :

    •  au nord et au nord-ouest, par un thalweg, des pistes forestières, des limites de parcelles anthropisées (cultivées ou
urbanisées, à proximité de Montalba-le-Château) et les routes D2 et D17 ;
    •  à l'ouest, par la route D13 ;
    •  au sud et au sud-est, par des pistes forestières et la ripisylve de la Têt ;
    •  à l'est, par des limites de parcelles urbanisées et la route D21.

 étage mésoméditerranéen
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Plateau de Rodès et de Montalban° 6613-5082

ZNIEFF de
type I

Identifiant national : 910010828
*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Amphibiens

remarquableTriturus marmoratus Triton marbré

- Espèces végétales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Végétaux vasculaires

stricteBriza minor L. Petite amourette

stricteCytisus arboreus (Desf.) DC. subsp. catalaunicus (Webb)
Maire Cytise de Catalogne

stricteExaculum pusillum (Lam.) Caruel Exacule nain

stricteFumaria petteri Rchb. subsp. calcarata (Cadevall) Lidén &
Soler Fumeterre à éperon

stricteGratiola officinalis L. Gratiole officinale

stricteHalimium umbellatum (L.) Spach subsp. viscosum (Willk.) O.
Bolos & Vigo Hélianthème visqueux

stricteIsoetes duriei Bory Isoète de Durieu

stricteIsoetes setacea Lam. Isoète sétacé

stricteIsoetes velata A.Braun subsp. velata Isoète voilé

remarquableJuncus anceps Laharpe Jonc aplati

stricteJuncus pygmaeus Rich. ex Thuill. Jonc nain

remarquableJuncus tenageia Ehrh. ex L.f. Jonc des marécages

remarquableLupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites

stricteLythrum borysthenicum (Schrank) Litv. Péplis dressé

remarquableLythrum portula (L.) D.A.Webb Pourpier d'eau

stricteLythrum thymifolium L. Salicaire à feuilles de thym

stricteMentha cervina L. Menthe des cerfs

stricteMyosotis sicula Guss. Myosotis de Sicile

stricteOphioglossum azoricum C.Presl Ophioglosse des Açores

strictePolycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. alsinifolium (Boiss.)
Ball Polycarpon à feuilles d'alsine

stricteRanunculus nodiflorus L. Renoncule à fleurs nodales

stricteReseda jacquini Rchb. Réséda de Jacquin

à critèresSpergularia segetalis (L.) G.Don Spergulaire des moissons

remarquableSpiranthes aestivalis (Poir.) Rich. Spiranthe d'été

stricteTrifolium strictum L. Trèfle raide

stricteTrifolium sylvaticum Gérard ex Loisel. Trèfle des bois
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- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Chiroptères

à critèresMyotis emarginatus Murin à oreilles échancrées

à critèresRhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Oiseaux

remarquableAnthus campestris Pipit rousseline

à critèresBubo bubo Grand-duc d'Europe

à critèresCircaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc

remarquableCircus pygargus Busard cendré

à critèresEmberiza hortulana Bruant ortolan

à critèresLanius meridionalis Pie-grièche méridionale

à critèresLanius senator Pie-grièche à tête rousse

remarquableMerops apiaster Guêpier d'Europe

à critèresSylvia conspicillata Fauvette à lunettes

remarquableUpupa epops Huppe fasciée

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Reptiles

stricteTimon lepidus Lézard ocellé

Cette zone granitique, majoritairement recouverte de maquis, présente également quelques vignobles au nord du
périmètre, aux abords de Montalba-le-Château, ainsi qu'au sud-est, dans la plaine alluviale de la Têt.
Les maquis sont constitués de pelouses et d'affleurements rocheux sur lesquels se développent, selon les endroits, une
végétation basse plutôt serrée et des arbres plutôt dispersés. Les boisements les plus denses occupent souvent les
secteurs en exposition nord.
Plusieurs espèces d'oiseaux apprécient particulièrement l'alternance de milieux ouverts (dont les zones de cultures) et
de végétations ligneuses dispersées sur le territoire :

    •  le Bruant ortolan Emberiza hortulana, un passereau en déclin en France, protégé aux niveaux national et européen.
La région Languedoc-Roussillon compte plus de 25% de la population nationale de l'espèce ;
    •  la Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis, espèce méditerranéenne des milieux semi-ouverts, secs et peu
boisés, elle est en régression en Europe comme en Languedoc-Roussillon et bénéficie d'une protection nationale ;
    •  la Pie-grièche à tête rousse Lanius senator, dont plus de la moitié de la population française est concentrée en
Corse et en Languedoc-Roussillon. Elle est protégée au niveau national ;
    •  la Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata une espèce migratrice se reproduisant dans le Midi méditerranéen. Elle
est en lente régression et protégée en France.
Deux rapaces sont également présents :

    •  le Grand-duc d'Europe Bubo bubo, plutôt rare en France, nichant à flanc de falaise ;
    •  et le Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus, qui niche dans les forêts de pente et chasse dans les milieux ouverts
et semi-ouverts.
Deux espèces de chauve-souris, toutes deux protégées en France et en Europe, trouvent dans le périmètre des cavités
naturelles dans lesquelles elles se reproduisent :

    •  le Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus, qui se nourrit uniquement de diptères et d'arachnides qu'il
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4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF

chasse majoritairement en milieu forestier et en bordure de cours d'eau ;
    •  le Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum, chassant de préférence en milieu semi-ouvert.
La ZNIEFF est particulièrement riche en espèces végétales. L'une de ses singularités tient à la présence de milieux
humides. Ceux-ci sont situés soit dans les vallons, au niveau de suintements et d'écoulements temporaires, soit sur le
plateau, au niveau de surfaces planes ou en cuvette qui recueillent les eaux de ruissellement et d'infiltration des reliefs
alentours.  Ces derniers sont  relativement  développés et  se composent  de plusieurs mares temporaires,  souvent
oligotrophes, qui abritent un cortège de plantes typiques :

    •  l'Exacule nain Exaculum pusillum, connue dans moins de dix localités du Languedoc-Roussillon où elle se trouve en
limite d'aire orientale ;
    •  la Gratiole officinale Gratiola officinalis, présente dans la région essentiellement dans les zones de garrigue. Elle
bénéficie d'une protection nationale ;
    •  trois espèces d'Isoètes protégés au niveau national, plantes de la famille des fougères liées aux milieux humides,
voire aquatiques :
        •   l'Isoète de Durieu Isoetes duriei,  typique des sols acides et la plus fréquente dans la région Languedoc-
Roussillon des trois espèces présentes dans le périmètre ;
        •  l'Isoète sétacé Isoetes setacea, plante ibérico-languedocienne très rare, connue dans six localités en France,
toutes situées dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales (Plaine de Béziers, Fenouillèdes et Roussillon) ;
        •  l'Isoète voilé Isoetes velata subsp. velata, plante de l'ouest méditerranéen présente en populations éparses et
isolées et très rare en France. En Languedoc-Roussillon, elle n'est connue que dans deux localités des Pyrénées-
Orientales (Fenouillèdes et Roussillon) ;
    •  trois espèces de jonc, dont une déterminante stricte, le Jonc nain Juncus pygmaeus, espèce rare en France. Elle
est pionnière sur des sols plus ou moins sableux, humides et oligotrophes. En Languedoc-Roussillon, on la trouve dans
une dizaine de communes, surtout dans la zone littorale et ponctuellement dans les Fenouillèdes ;
    •  le Péplis dressé Lythrum borysthenicum, dont la population est isolée et dispersée en France. Dans la région, on la
trouve dans seulement cinq localités de la plaine de Béziers, du Roussillon et des Fenouillèdes. Elle bénéficie d'une
protection régionale ;
    •  la Salicaire à feuilles de thym Lythrum thymifolium, plante protégée en France dont la population est isolée et
dispersée en France. En Languedoc-Roussillon, elle n'est présente que dans la plaine languedocienne ;
    •  la Menthe des cerfs Mentha cervina. La région Languedoc-Roussillon abrite la majorité des populations françaises ;
    •  le Myosotis de Sicile Myosotis sicula, espèce méditerranéenne dont les populations sont réduites et isolées en
France (Languedoc-Roussillon et littoral atlantique). Elle n'est connue que dans cinq communes de la plaine de Béziers,
du Roussillon et des Fenouillèdes et est protégée au niveau régional ;
    •  l'Ophioglosse des Açores Ophioglossum azoricum, petite fougère protégée au niveau national, présente dans une
vingtaine de localités de la région. Il s'agit là cependant de l'unique localité du département des Pyrénées-Orientales ;
    •  la Renoncule à fleurs nodales Ranunculus nodiflorus, espèce atlantique, franco-ibérique, très rare et protégée en
France. Il s'agit de l'unique station du Languedoc-Roussillon.
D'autres espèces floristiques patrimoniales sont recensées dans des milieux plus arides, plutôt ouverts. C'est le cas des
plantes suivantes :

    •  le Cytise de Catalogne Cytisus arboreus subsp. catalaunicus, endémique de Catalogne, connue en France dans
une dizaine de communes des Pyrénées-Orientales (Roussillon, Fenouillèdes et Albères) ;
    •   l'Hélianthème visqueux Halimium umbellatum subsp. viscosum,  plante ibérico-maghrébine dont la population
régionale (moins de cinq communes autour du Conflent et des Fenouillèdes) est isolée et en limite de son aire de
répartition ;
    •  la Petite amourette Briza minor, une petite graminée ;
    •  le Polycarpon à feuilles d'alsine Polycarpon tetraphyllum subsp. alsinifolium, espèce plutôt méditerranéenne que l'on
trouve dans une quinzaine de communes de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales ;
    •  le Réséda de Jacquin Reseda jacquini, présent dans une trentaine de localités des Cévennes siliceuses et des
Pyrénées-Orientales ;
    •  le Trèfle raide Trifolium strictum, plante à aire morcelée ;
    •  et le Trèfle des bois Trifolium sylvaticum, plante du nord de la zone méditerranéenne qui reste très rare en France.
Dans la région, il  est noté dans moins de dix communes, toutes situées dans les Pyrénées-Orientales (Cerdagne,
Conflent et Fenouillèdes).

En dehors des zones agricoles du nord et du sud-est, le reste du périmètre reste peu marqué par les activités humaines.
La ZNIEFF est néanmoins sillonnée par plusieurs pistes et chemins.
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5. Sources documentaires et bibliographie

Un équilibre entre zones boisées et zones ouvertes est nécessaire. En effet, si le Circaète niche dans les forêts de
pente, la petite avifaune affectionne quant à elle les landes et pelouses. La conservation des boisements doit donc être
conciliée avec le risque de colonisation naturelle des milieux ouverts par les espèces ligneuses.
La ZNIEFF compte un cortège floristique important inféodé aux zones humides temporaires, notamment des mares. Ce
sont des milieux fragiles généralement oligotrophes et menacés par :

    •  le drainage ou le comblement (agriculture, notamment) ;
    •  la fermeture des milieux alentours (donc l'invasion par la végétation terrestre ou le manque d'ensoleillement). Ce
risque peut être limité par le pâturage extensif ou le gyrobroyage avec exportation de la matière végétale ;
    •  les dégradations liées au piétinement, aux sports motorisés ou aux dépôts de déchets ;
    •  l'apport de nutriments (par les eaux de ruissellement) du fait de la modification ou de l'intensification des pratiques
agricoles alentours, entraînant une modification du cortège végétal.

    •  CEN L-R (2010), Document d'Objectifs du site FR9101490 « Fenouillèdes » - Tomes I et II, 149p. + cartes et
annexes
    •  Réserve Naturelle Régionale de Nyer (2011), Document d'Objectifs des sites FR9102010 « Sites à chiroptères des
Pyrénées-Orientales » et FR9101464 « Château de Salses » -Tomes I et II +cartes et annexes
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6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de
données
ABELA Aude

Association Caracole

Association Charles Flahaut

Association Communale de Chasse Agréée de Mantet

Association Communale de Chasse Agréée de Py

Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La
Gauloise"
Association des Naturalistes d'Ariège

Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne

Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)

Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py

Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous

Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement

Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses

Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie

Association Saint-Gely Nature

Association Tarnaise d'Etudes Karstiques

Aude Nature

Biotope

Cabinet Barbanson Environnement

Centre de Biologie et de Gestion des Populations

Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre

Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"

Centre National pour la Recherche Scientifique

Centre Ornithologhique du Gard

Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais

Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens

Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet

Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes

Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

Conservatoire des Sites Lozériens

Echos Nature

Ecole Pratique des Hautes Etudes

Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan

Ecologistes de l'Euzière

Entente Interdépartementale pour la Démoustication

Espace Nature Environnement

Etudes naturalistes

Fédération Aude Claire

Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature

Goupil Connexion

Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées

Groupe Chiroptères de Provence

Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Sympetrum "

Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe Ornithologique du Roussillon

Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie

Institut National de Recherche Agronomiqe

Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence

La belle Verte

La Cistude

La Découverte

La Fario

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault

Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"

Méandre

Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes

Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis

Naturellement votre

Observatoire des Galliformes de Montagne

Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer -
Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la  Réserve Naturelle de Jujols
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Languedoc-
Roussillon
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques

Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée

Office Pour les Insectes et leur Environnement

Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon

Parc National des Cévennes

PNR du Haut Languedoc

Réserve Naturelle de Nyer

Réserve Naturelle de Roquehaute

Rutilans

Salsepareille

Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"

Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard

Société Entomologique de France

Société Entomologique du Languedoc

Société Entomologique du Nord de la France

Société Française d'Orchidophilie

Société Française d'Orchidophilie du Languedoc

Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères

Spéléologues Anonymes

Station Biologique de la Tour du Valat

Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise

Zerynthia

Fiches descriptives réalisées avec les logiciels libres PostgreSQL, PostGIS, Mapserver, iReport, pdfsam



 
 

 

ANNEXE N°8 

FICHE DE SYNTHESE DES DONNEES 
HYDROLOGIQUES DE LA STATION DE LA 
TET A RODES (CODE STATION Y0464030) 

 






