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I. PREAMBULE

Ce dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 fait suite au courrier de du conservatoire
du littoral sur le permis d'aménager d'un poste de secours avec cantonnement à bateaux sur
la plage des Cabanes de Fleury à Fleury d'Aude et demandant le déplacement du poste de
secours hors cordon dunaire.
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fi. PRESENTATION ÐU PROJET

A. PRESENTATION ÐU PRO"IET

1. Localisation du proiet

Le projet se situe sur la plage des Cabanes de Fleury à Fleury d'Aude.
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Figure I : Iocalisatìon du pnojet

L'emplacement du poste a été retenu suivant plusieurs critères, dont :

- Optimiser la surveillance de la plage par les pompiers. L'emplacement choisi permet
de surveiller la plage mais également I'estuaire de I'Aude.

- Faciliter le démontage. Sa proximité avec le chemin d'accès à la plage permet un
démontaqe et une circulation des enq ins plus facile
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Fleury d'Aude

\ Cabanes de Fleury
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2. Présentation du praÌet

a) Descriptif

Le projet consiste à créer un poste de secours et un cantonnement à bateau démontables.

lls seront installés au mois de e4Ft avant la saison estivale et démontés au mois de
ffi*U>ftS+- après la saison estivale.

[-e poste de seco¡.¡ns sera lnnplar,¡té suur le Domraine Fublic Marítime (DPM).

Le pcste de secours sera posé sur 4 plots béton semi-enterrés de 1.2m de côté qui seront
dén-rontables. Ces piots accueilleront une structure métallique supportant l'ensemble du
poste cje secours qui est en PVC rigíde. Le poste sera donc surélevé par rapport au terrain
naturel et permettra un plus long chanrp de vision.

L'accès au poste se fait depuis une passerelle démontable du chemin d'accès à la plage
jusqu'à une terrasse, permettant ainsi un accès PMR.

Ce poste comprendra , 
fi.È,,,, n"- Au 1"'étage : une pièce rectangulaire à usage d'accueí|, et de parl ét'tO"drftgegp€ñe

à faux, des annexes. I ^ : Á-'{:-
' {l /:'"F¡'- Au 2 ,êtage: un poste de vigie. ,,,,,\.,\i,i ,"^'.'t( âti1
' ' 

''," r.*, 
. o

Le cantonnement à bateaux sera positionné le long du chemin d'accès à la plage eiistàry et
aura pour fonction de garage à bateaux pour les maîtres-nageurs sauveteurs. Ce
cantonnement sera de dimensions 5x2.5m avec poñes ouvrant côté plage.

Le poste de secours sera raccordé aux réseaux publics (EDF, Télécom, et eau) qui sont déjà
présents sur la parcelle à proximité immédiate du poste à créer.

Une fosse septique étanche est enterrée à environ 1m des plots béton en façade nord pour
permettre le stockage des eaux usées. EIle sera vidée chaque semaine du fait de I'absence
de réseau d'assainissement et nettoyée et démontée à la fin de la saison estivale.

Commune de Fleury d'Aude (11) - Poste de secours et cantonnement à bateaux
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JFigure 2 : Fhoto du poste de secours

Le Blan d'implantation du poste et les plans de celui-ci sont fournis ci-aarès.
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Figure 3 : Future implantation du poste de secorlrs
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b) Période de travaux

Par la suite, s'agissant d'un poste de secours démontable, ilfera I'objet chaque année

- D'un montage en ,î{ftÉavant la. saison estivale.

- D'un démontage en ,acã¡å ryf , après la saison estivale'

8. CARTE ÐE LOCALTSATTON ÐU PROJET PAR RAPPART AU{ä},
srTE(sJ NATURA 200@

Les cartes de localisation du proJet par rapport aux sites Natura 2000 sont données cí-

dessous.

_/'\:_-f'
Dírsct¡vs hãbiùôt PSE

F'iç{ Directive t¡¡bit¡t SIC

I Ðirect¡ve l¡åbttat ZSC
,f:
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Figune 4 : CarÉe de localisaûion du projet par rapport aux sites Natura 2000 (U50 000)
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Figure 5 : Carte de localisation du proJet par rapport aux sites Natura 2000 (1/10 000)
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La zone d'influence du projet comprend les zones qui peuvent être impactés par
I'implantation et le bruit du projet. ll sera cons¡déré, dans ce cas-là, un cercle de rayon 50m.

' Ðirective h¿bft¡t P$lC
I D¡rcctive tnbe-t¡t SC

' I ürGçtiv¿ håbitrt¡.Sc
' lCl ftircstivco¡ssaurZp$

Figure 6 z Zone d'influence du projet

Projet

Commune de Fleury d'Aude ('l 1) - Poste de secours et cantonnement à bateaux
Evaluation des incidences Natura 2000 page n"10



/ZUR environnement - Société d'études

III. PRESENTATION DES SITES NATURA 2OOO

CONCERNES

A" PRESENTATION Ð88 SITES NATURA zCIOO CONCERNES

Les sites Natura 2000 concernés par le projet sont donnés ci-après :

Figure 7 : Sites l\atura 2000 concernés par le projet
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T!4pe Nom Nurrráro Etat d'avancer¡ent Locall¡stion

ZPS Basse plaine de I'Aude FR91 10108 DOCOB réalisé Comprenant le projet

ZPS Côte languedocienne FRg1 12035
A environ 65m au
sud-est du projet

src Basse plaine de l'Aude FRg1 01435 DOCOB réalisé Comprenant le projet

src Cours inférieure de l'Aude FR9101436
A environ 125m au
nord-est du projet

Commune de Fleury d'Aude (1 1) - Poste de secours et cantonnement à bateaux
Evaluation des incidences Natura 2000 page n"1 1



AZUR environnement - Société d'études

1. SIC Cours inférieur de I'Aude

lÈs i htts de

Figure I : Localisation - SIC Cours inférieur de I'Aude

ldentification

Appellation: Cours inférieur de l'Aude ,*?

Statut: Site ou proposition de Site d'lmportance Communautaire (SlC/p$îC
--r'

Code: FR9101436 ,:
,#

Superficie: 5 335 ha

Altitude maximale:20 m

Région biogéographique : Mécliterranêenne

Vie du site

Mise à jour des données: 1112005

Vie du site: Date de proposition oomme SIC: 12l1998

Description du site

Le site est axé sur le cours inférieur du fleuve Aude, à I'intérieur du système
de digues qui le canalise. ll englobe ainsi cles lambeaux de la végétation
rivulaire qui ne peut être qualifiée de ripisylve du fait de son importante
dégradation sur la plupart du linéaire concerné.

Le site inclut également un espace maritime cJélimité dans la bande des 3
miles.

Ce site permet la reproduction d'espèces migratrices vulnérables (Alose
feinte, Lamproie marine), en forte régression depuis la prolifération des
ouvrages sur les cours d'eau.

La vulnérabilité est induite par la présence d'un barrage à sel. Les ftavaux
prévus sur la partie amont du site pour assurer la sécurité des populations
en cas d'inondations (plusieurs victimes en 1999) devront intégrer les enjeux
liés à I'intérêt piscicole du cours d'eau.

;¡&hétaÞ!!!!É

"";ivulnérabilité 
induite par la prêsence d'un barrage à sel. Les travaux prévus

*..¡ sur la partie amont du site pour assurer la sécurité des populations en cas

¡:¡; d'inondations (plusieurs victimes en 1999) devront intégrer les enjeux liés à

L; I'intérêt piscicole du cours cl'eau.
F\t tl

) ''-u
q

d'; i

Localisation

Région: Languedoc-Roussillon (1 3.00 %)

Départements: Domaine maritime (87 %1, Aude (12 %), Hérault (1

i;t åìf
JI J

%)
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Composition du siie:

Mer, Bras de Mer : 87%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 10%

Forêts caducifoliées : 2%

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles,
Décharges, Mines) : 1%

Eqpèces véqétales et animales présentes

Les espèces présentes sur le site :

- lnvertébrés:

Þ Oxygastra curtisii. Statut : Résidente

Þ Macromia splendens : Statut: Résidente

- Poissons :

Þ Lampetra fluviatilis : Statut : Résidente

>

Þ Ghondrostoma toxostoma : Résidente

Routes,

2. ZPS Côte Lanquedacienne

tr'igure 9 : Localisation - ZPS Côte Languedocienne

Commune de Fleury d'Aude (1 1) - Poste de secours et cantonnement à bateaux
Evaluation des incidences Natura 2000

ldentification

Appellation: Côte languedocienne

Statut: Zone de Protection Spéciale (ZPS)

Code: FR9112035

Localisation

Département: Domaine maritime

Superficie: 71 874 ha

Altitude minimale:40 m

Région biogéographique : Méditerranéenne
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Vie du site

Mise à jour des données: 0912008

Vie du site: Date de classement comme ZpS : 10/200g

Commune de Fleury d'Aude (1 1) - poste de
Evaluation des incidences Natura 2000

Description du site

La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos situés entre
des lagunes très vastes à fortes valeurs patrimoniales générales et
ornithologiques en particulier, des près salés adaptés à la reproduction de la
plupart des larolimicoles et des eaux littorales riches et poissonneuses, ce
qui fait de cette côte, l'une des plus riches d'Europe pour ces espèces.
D'importants effectifs de slernes (pierregarins, naines, caspiennes et
caugeks) se nourrissent le long du littoral en période de reproduction et lors
des passages pré et post-nuptiaux (" plus du quart de la population nicheuse
de sterne naine française niche sur le littoral languedocien " Lpo zooT).
certains secteurs sont particulièrement fréquentés tels que I'embouchure dã
I'Aude et la lagune de Pissevaches (également site régulier d'observation du
Goéland d'Audouirr) ou encore les lidos des étangs palavasiens. Les puffins
yelkouans et cendrés exploitent régulièrement le secteur pour leur
alimentation et des regroupements spectaculaires (plusieurs centaines
d'oiseaux) peuvenl, être notés au large de port-la-Nouvelle. Enfin, cette côte,
et plus particulièrement la zone qui s'étend de port-la-Nouvelle à port-
Leucate, est un :¡ecteur d'hivernage régulier pour le plongeon arctique
(quelques dizaines d'individus).

Les limites du site"' se calent en amont sur le trait de côte, venant ainsi
appliquer ce nouveau site contre les ZPS désignées à terre au niveau des
lagunes et des lidr>s patrimoniaux, afin d'assurer llne continuité écologique
particulièrement pertinente pour ces espèces. En aval, la limite propãsée
correspond à la distance à la côte de 3 milles nautiques, correspondant à
une limite facilement repérable et avant tout à la limite approximative
d'exploitation alimentaire des espèces côtières visées. Enfin, concernant
l'étendue des sites, il est proposé, bien que I'ensemble du littoral
méditerranéen présente un intérêt pour ces espèces, de cibler les espaces
situés en aval direct des principales zones de forts enjeux avifaunisiiques
littoraux que sont les étangs du Montpelliérain (de La-Grande-Mott'e à"
Frontignan), les étangs de Thau et Bagnas, puis sur I'Aude, le delta de";
I'Aude et le grand ensemble des étang du Narbonnais, en intégrant lgp

abords des ports de pêche de sète et du Grau du Roi pour leur fonction
alimentaire.

Vulnérabilité

Forte fréquentation touristique et de loisirs
dérangement très impactant.

le nautisme motorisé génère un

Prospections en cours des gisements éoliens marins ; ces centrales auront
un impact quisera à évaluer.

La pêche professionnelle a un impact positif de nourrissage des oiseaux
par les déchets de pôche. Cet impact est toutefois compensé par I'impact
très négatif de nourrissage des Goélands leucophées qui concurrencent
fortement des laridés patrimoniaux sur ce secteur.

Composition du site:

Mer, Bras de Mer 100 %

Espèces végétales et animale,s présentes

Les espèces présentes (oiseaux) sont :

Puffinus yelkouan. Statut : Concenlration.

Puffinus puffinus mauretanicus. Statut : Concentration.

Larus melanocephalus. Statr¡t : Concentration et Hivernage

Larus genei. Statut: Reproduction

Larus audouinii. Statut : Reproduclion

Gelochelidon nilotica. Statut : Cr¡ncentration

Sterna sandvicensis. Statut : Hivernage.

Sterna hirunclo. Statul : Reproduction.

Sterna albifrons. Statut : Reproduclion

Gavia arctica. Statut : Hivernage.
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3. ZPS ef S/C Basse Plaine de í'Aucie

Ces deux zones Natura 2000, aux périmètres presque superposés, ont fait I'objet d'un
document d'objectifs approuvé en 2007.

frÀtu!üæ {-
jbcoltratlon
!

der ¡lt¡¡ N<rtsr¡¡ 2ooo ''to¡t* ?lain* d¡ l'Asdc" Gcrlr fi"I

¡'lrerltlc
rOb+¡rrrf

{¡?t)

9lr*¡flvc
iibåliard'
lsrcJ

çotrlfirne
!Fp6rtànqn?
ou tfi¡
llótrtrr¡ ?OO0

, ¿ í]:¡
f-,.i¡-l

Swt blclM
fiO)olSl
ffiÞto?

&loü¡r¡-tr¡¡lr¡
!!!],rr.z0!O

t

I,

#&Jh:rum

rrtu¡r¡ i
I

..-._t ¡åb' jr¿i
.glrrr¡t rü*

I

,!l;
____-___l s.t -È
ir¡ -...-oì !

¡.

t:.- ; ,4=¿i L.l.j*l'li'* 
r

F--

Figrure tr0 : I-ocalisa'úion des sites Natn¡ra 2000 - Basses plaines de ['-Aude
{t¡ }

a,,l o

E.îA
ù\-

{+ *iìo ;,
f-'" j} " .."ì

.î 4"s' .,t.
.qì q}l*

Commune de Fleury d'Aude (11) - Poste de secours et cantonnement è bateaux
Evaluation des incidences Natura 2000 page n'15



ldentification

Appellation : Basse plaine de I'Aude
$tatut: Zone de Protection Spéciale (ZpS)
Code: FR9110108

Localisation

Région : Languedoc-Roussillon
Département: Hérault (53%), Aude (47%)
Communes: Fleury, Salles-d'Aude, Lespignan, Nissan-Lez-Enserune,
Vendres
Superficie: 857 ha
Altitude minimale: 10 m
Région biogéographique : Méditerranéenne

Vie du site

Mise à jour des données: O2l20O3
Vie du site: Date de classement comme ZpS : 10/199S

Ðescriglion du site

Etangs saumâtres
roselières. En péri

à doux enlourés de marais et de vastes
-J

étenduee"d

culturales

himantopus), Aigrette garzette (Egretta garzetta), sterne pierregarin (sterna
hirundo), sterne naíne (sternã albifrons), l-usciniole à moustaches
(Acrocephalus melanopogon) et Rollier d'Europe (Coracias garrulus).

En outre de nombreuses espèces rÍigratrices fréquentent ce sile soit pour
s'y reproduire, soit pour híverner ou ccrmrne lieu cJe halte migratoire.

Le site comprend un complexe de milicux liés au cours aval du fleuve Aude
: d'unê part un ensemble bocager oi; allernent vignobles et prairies humides
autour d'un réseau de cãRåux perrnettant de gérer une inondation
temporaire des terres pour lutter contre la remontée du sel, d'autre part de
vastes ensembles d'étangs (\/endres, pissevåchês) plus ou moins
saumâtres où se développent I'ensemhle des milieux caractéristiques des
zones humides méditerranéennes. Le site inclut aussi une zone de dunes
littorales.

L'ensemble présente un grancl intérêt tant ornithologique que paysager, qui
a longtemps été menacé pâr cles projets touristiques aujourd'hui
abandonnés. Les multiples confltts d'usage qui se sont développés au fil du
temps (chasse, élevage, viticulture, tourisme, gestion des crues...) sont en
bonne voie de résorption grâce å un travail cc¡nduit par les collectivités
locales en partenariat avec I'Etat.

Vulnérabilité

concernant la Pie grièche à poitrine rose et les autres oiseaux insectivores :

sensibilité aux changements d'occupation des terres et des habitats
(suppression des haies, des rrieux arbres).

ll y a nécessité de conserver le bocage et de maintenir des friches avec un
pâturage afin qu'elles ne s'embroussaillent pas. une agriculture extensive a

AZUR environnement - Société d'études

Commune de Fleury d'Aude (11
Evaluation des incidences Natu

a) Fiche descriptive ZPS Basse plaine de
I'Aude

e

vignes et de vergers, de hai
phérie des

es avec de vieux arb
zones humides, présence de bocageg." de

res et de friches gostq=
*une action plutôt favorable par les mises régulières en jachères et en

- - friches.-, *Þ-
_ à.{li

i'h ¿esçSite majeur pour la Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) qu :."¡ Une agricultn re de type intensif a une action négative sur le maintien de ces

effectifs voisins de la moitié des effectifs nationaux.

Site important également pour des espèces nicheuses

) - Poste de secours et cantonnement å bateaux
ra 2000

iiT
otseaux.

fr) Les traitements sanitaires contre le virus de la vigne ne doivent se faire que
ill sur les zones de vrgnes atteintes car il y a un risque majeur pour

, f ,s
; L',)

dêpassant,ïe seiil'
des 1% de leur populatio n nationale : Butor étoilé (Botaurus Pfellaris), I'entomofaune avec des répercussions graves pour la Pie grièche,Blongios nain (lxobrychus minutus), Héron pourpré (Ardea purpurea), notamment en cas de traitements préventifs sur de grandes surfacesBusard des ro$eaux (Circus aeruginosus), Echasse blanche (Himantopus
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Concernant les oiseaux de la roselière et des zones humides :

Sensibilité de la roselière aux modifications de qualité de I'eau par
salinisation. ll est nécessaire de gérer les apports d'eau douce et les entrées
d'eau marine ou saumâtre.

ll est important de réguler les niveaux d'eau de certains espaces lagunaires
afin d'assurer les conditions d'accueil pour de nombreuses espèces de
passage, et d'installation et de réussite des nichées pour les oiseaux marins
reproducteurs.

Espèces véqétales et animales prrlsentes

Les espèces animales présentes (oiseaux) sont :

- Aigle criard (Aquila clanga). Statut : Hivernage, Etape migratoire.

- Aigrette garzette (Egretta garzetta). Statut: Hivernage. Etape
migratoire.

- Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla). Statut : Reproduction.

- Alouette lulu (Lullula arborea) Hivernage. Etape migratoire.

- Avocette élégante (Recurvirostra avosetta). Slatut : Reproduclion.

- Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus). Statut : Etape migratoire.

- Barge à queue noire (Limosa limosa). Statut : Etape migratoire.

- Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea), Statut : Etape migratoire.

- Bécasseau maubèche (Calidris canutus). Statut : Etape migratoire.

- Bér:asseau sanderling (Calidris alba). Stalut : Etape migratoire.

- Bécassine des marais (Gallinago gallinago). Statut : H¡vernage. Etape
miç¡ratoire.

- Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax). Statut: Reproduction. Etape

Etape

Etape

Busard des roseaux (Circus aeruginosus). Statut ; Hivernage. Etape
migratoire.

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus). Statut : Hivernage.

Butor étoilé (Botaurus stellaris). Statut : Hivernage.

Canard siffleur (Anas penelope). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

Canard souchet (Anas clypeata). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia). Statut : Etape migratoire.

Chevalier arlequin (Tringa erythropus). Statut : Etape migratoire.

Chevalier culblanc (Tringa ochropus). Statut: Hivernage. Etape
migratoire.

Chevalier gambette (Tringa totanus). Statut : Etape migratoire.

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos). Statut: Hivernage. Etape
migratoire.

Chevalier sylvain (Tringa glareola). Statut : Etape migratoire.

Cigogne blanche (Ciconia ciconia). Statut; Etape migratoire,

Cigogne noire (Ciconia nigra). Statut : Etape migratoire.

Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus). Statut: Reproduction.
Etape migratoire,

Combattant varié (Philomachus pugnax). Statut : Etape migratoire.

Courlis cendré (Nurnenius arquata). Statut: Hivernage. Etape
migratoire.

Courlis corlieu (Numenius phaeopus). Statut : Etape migraioire.

Echasse blanche (Himantopus himantopus). Sfatut : Reproduction.
Etape migratoire.

Faucon d'Eléonore (Falco eleonorae). Statut : Etape migratoire.

Faucon Emerillon (Falco columbarius). Statut: Hivernage. Etape
migratoire.

Fauvette pitchou (Sylvia undata). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

Flamant rose (Phoenicopterus ruber). Statut : Hivernage. Etape
migratoire.

Fuligule milouin (Aythya ferina). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

Commune de Fleury d'Aude (11) - Poste de secours et
Evaluation des incidences Natura 2000
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Fuligule morillon (Aythya furigura). statut ; Hivernage. Etape migratoire.

Fuligule nyroca (Aythya nyroca). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

Glaréole å collier (Glareola pratincola). Statut : Etape migratoire.

Goéland d'Audouin (Larus audouinii). Statut: Etape migratoire.

Goéland railleur (Larus genei). Statut : Etape migratoire.

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica). Statut: Hivernage. Etape
migratoire.

Grand Gravelot (Charadrius hiaticula). Statut : Etape migratoire.

Grand-duc d'Europe (Bubo bubo). Statut : Reproduction. Hivernage.

Grande Aigrette (Egretta alba). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

Guifette. moustac (Chlidonias hybridus). Statut : Hivernage. Etape
migratoire.

Guifette noire (Chlidonias niger). Statut : Etape migratoire.

Héron 
. 
pourpré (Ardea purpurea). Statut : Reproduction. Etape

migratoire.

lbis falcinelle (Plegadis falcinellus). Statut: Etape migratoire.

Lusciniole å moustaches (Acrocephalus melanopogon). Statut:
Hivernage. Etape migratoire.

Marouette ponctuée (Porzana porzana). Statut : Etape migratoire.

Marouette poussin (Porzana parva). Statut : Etape migratoire. . 
'",

Marf:in-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis). Statut
migratoire.

Hivernage. E.t,epe *,,,

Milan noir (Milvus migrans). Statut : Reproduction. Etape migratohè:.

Rollier d'Europe (Goracias garrrrlus)
migratoire.

Statut: Reproduction. Etape

Sarcelle d été (Anas querquedula). Statut : Etape migratoire.

Sarcelle d'hiver (Anas crecca). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

Sterne 
. 
caugek (Sterna sandvicensis). Statut : Hivernage. Etape

migratoire.

Sterne .hansel (Gelochelidon nilotica). Statut : Reproduction. Etape
migratoire.

sterne naine (sterna alkrifrons). statul : Reproduction. Etape migratoire.

Sterne 
. 
pierregarin (Sterna hirundo). Statut : Reproduction. Etape

migratoire.

Vanneau huppé (Vanellus vanellus). Statut : Hivernage. Etape
migratoire.

b) Fiche descriptive SIC Basse Plaine de
I'Aude

ldentification

Appellation : Basse plaine de I'Aude
statut:site ou proposition cle site d'lmportance communautaire (slc/pslc)
Code: FR9101435

Mouette. mélanocéphale (Larus melanocephalus). Statut
Etape migratoire.

Outarde canepetière (Tetrax tetrax). Statut : Reproduction.

¡þsqüËeüe!

- Région: Languedoc-Roussillon

;;penar!9ment: Hérautr (55%), Aucte (4s%)
_'_Superficie:4 486 ha

,i 'JAltitude maximale: 10 m
t di Région biogéographique : MécJiterranéenne

t,ì

Hivernage^.
* .-i.,i

{ì;
I

PetiÏ Gravelot (Charadrius dubius). Statut: Etape migratoire. (ì

Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor). Statut : Reproduction.

Pipit rousseline (Anthus campestris). Statut : Reproduction.

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola). Statut : Etape migratoire.

Vie du site

Mise à jour des donnêes: 03120CI4
Vie du site: Date de proposition comme SIC: 12l1ggg

Commune de Fleury d'Aude (11) - poste
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Description du qlte

Ensemble de zones humides du littoral méditerranéen avec des milieux
dunaires de faible étendue et des sansouÏres en arrière plage.

L'étang de Vendres représente un stade avancé dans l'évolution des
lagunes de la côte du littoral narbonnais et roussillonnais. ll est privé de
communication naturelle avec la mer et I'absence de coordination dans la
gestion de la vanne qui permet de gérer l'alimentation en eau salée pose un
problème en cours de résolution. De plus, I'alimentation en eau douce est
rendue difficile par l'absence d'entretien du réseau de canaux.

Les zones les plus à I'intérieur des terres sont constituées d'habitats
bocagers plus ou moins submergés et plus ou moins soumis à I'influence de
la nappe salée avec des cultures extensives, des friches, des zones de
påture et des prairies humides et des prairies de fauche.

Ensemble présentant une intéressante diversité de zones humides en
fonction du degré de salinité.

Le site englobe les plaines inondables de part et d'autre du fleuve Aude qui
correspondent en fait pour partie au cours ancien du fleuve, avant sa
canalisation.

ll accueille une grande diversité d'activités humaines (viticulture, élevage
ovin et bovin, chasse) et subit dans sa partie littorale une forte fréquentation
du fait de la proximité des stations littorales (Valras et Vendres dans
I'Hérault, Saint-Pierre-la-Mer, Narbonne-plage, dans l'Aude).

Vulnérabilité

Site sensible å la gestion de I'eau (arrivées d'eau douce et entrée d'eau
marine)

Habitats présents

Les habitats présents sont

Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles
des zones boueuses et sableuses : représentativité et
conservation significative.

Prés-salés móditerranéens (Juncetalia maritimi) :

représentativité et conservation bonne.

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques
(Sarcocornietea fruticosi): représentativité et conservation
excellente.

Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia):
représentativité bonne et conservation excellente.

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis): représentativité et
conservation bonne.

Espèces végétales et animales présentes

Les espèces animales présentes (mammifères) sont :

- Grand Rhinolophe, rhinolophus ferrumequinum. Statut : Résidente

- Petit Rhinolophe, rhinolophus hipposideros. Statut : Résidenie.

- Minioptère de Schreibers, miniopterus schreibersii. Statut : Résidente

Les espèces animales présentes (invertébrés) sont :

- Diane, Zerynthia polyxena. Statut : Présente

- Bellevalia de Rome, Bellevalia romana. Statut : Présente

Les espèces végétales présentes sont :

- Euphorbe péplis, Euphorbia peplis. Statut : Présente.

- Grand statice, Limoniastrum monopetalum. Statut: Présente.

- Loeflingie d'Espagne, Loeflingia hispanica, Statut : Présente"

- Salicaire à trois bractées, Lythrum tribracteatum. Statut : Présente.

' '\' ,.. .(..
., .,,1

;."|

't
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c) lnventaire des habitats naturels et des espèces

Les données suivantes sont issues du DOCOB.

(l) lnventaire et état de consewation des Habitats

Le tableau ci-après présente les 20 habítats d'intérêt communautaire dont 5 sont prioritaires.

Tablea¡¡ X : X-ocalisation des habitats naû¡rrels d'inférêt communa¡¡úai¡:es - tsasse plaine de I'Aude
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Figure 1tr : Localisation des habitats naturels d'intérêt co¡nmunâutaire - Basse plaine de l'.Aude

L'état de conservation de ces habitats est donné sur ¡a carte suivante
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Figure tr2 : Etat de conservation des habitaús d'intérêt con¡rnunautaire - Basse plaine de l'An¡de
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De manière générale :

La Basse Plaine de I'Aude est occupée par 20 habitats d'intérêt communautaire qu'il est
possible de regrouper en 6 grandes unités écologiques :

- Complexe lagunaire. Les lagunes méditerranéennes sont des milieux typiques et
très peu courants à l'échelle européenne, abritant de nombreuses espèces
d'intérêt patrimonial, ces milieux sont classés d'intérêt communautaire prioritaire.

- Prés salés. Habitats encore bien représentés sur le site, mais ayant subi une forte
régression sur le littoral languêdocien ; ils abritent de nombreuses espèces
végétales rares voire protégées et possèdent un intérêt pastoral fort,

- Fourrés halophiles (sansouïres). Surface importante, mais intérêt écologique
relatir¡ement limité à I'alimentation oe l'avifaune en période de submersion et les
grouperì'¡ents à Limoniastre.

- Milieux dunaires. Variés, ils abritent de ncmbreuses espèces rares, animaies et
végétales. mais subissent une très fcrte pression touristique.

- Ripisylves. Leur présence est limitée, mais leur intérêt écologique fort, en
pañiculier pour l'avifaune nicheuse.

- Haies de tamaris. lmportance vis-à-vis de I'avifaune en particulier (cf. chap. <

Oiseaux >).

Les trois milieux les plus représentés en termes de surfaces sont les prés salés (35%), les
milieux lagunaires (30%),les sansouïres (>25 %).

Ces milieux sont dans I'ensemble dans un état de conservation satisfaisant ; les menaces
les plus sévères sont :

- I'envahissement des prés salés par Lippia canescens.

- la dégradation des dunes par la sur-fréquentation. i, r,', " -,,t..,.-
- la modification des pratiques pastorales, soit vers le surpâ{urage,' i;oit"-'ryþrs

I'abandon- J {;r,':":i *1r."

- la salinisation des milieux (exemple de l'étang de Vendresl..';u ,-- , ,. - ''"tl
. i,l.r 

_i

(2) lnventaire et état de consewatiom des espèces

Au préalable, il est important de préciser que I'inventaire des espèces sur un site Natura
2000 est en lien direct avec les habitats naturels du site. En effet, la protection des espèces
s'inscrit dans une optique globale de conservation de leurs habitats (aire de nourrissage,
zones de repos, de nidification, ...).

. Véqétales

La richesse des habitats décrits au chapitre précédent induit une diversité floristique
importante en Basse Plaine de I'Aude. Ainsi, ce sont 15 espèces végétales protégées au
niveau national ou régional, dont certaines représentent une part importante de la population
régionale. En tout ont été recensées 47 espèces classées < déterminantes >> ou (
remarquables > pour la seconde génération des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon (CBNMP
2005), dont 32 ne bénéficient d'aucun statut de protection.

Commune de Fleury d'Aude (11)- Poste de secours ei cantonnement à bafeaux
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Amphibiens

Aucune espèce de i'annexe ll de la Directive habitats n'est connue de la Basse Plaine de

l'Aude. Toutefoís, d'autres espèces recensées lors de l'étude présentent un intérêt fotl
(Annexe lV de la Directive Habitats), et mériteni par conséquent des mesures de
conservation.

Ces espèces sont listées ci-dessous :

- Rainette méridionale, Hyla meridionalis

- Crapaud calamite, Bufo calamita

- Discoglosse peint, Dr'scog/ossus pictus

- Pélodyte ponctué, Pelodytes punctatus

- Pélobate cultripède, Pelobates cultripes

- Triton marbré, Triturus marmoratus

La carte de l'état de conservation des habitats d'intérêts communautaíres pour les

amphibiens est donnée ci-dessous :

llÉtdcæ*¡* hrbbd3*drË
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Figune 13 : Cante état de consenvation des habi'ûats des arnphibiens - Basse plaine de I'Aude

La Basse Plaine de I'Aude est un site très favorable aux amphibiens : on y recense 5
espèces listées dans la Directive Flabitats (Annexe lV), dont une pour laquelle le site porte

une responsabilité importairte (le Pélobate cultripède) et de nombreux milieux sont
favorables à leur reproduction. Toutefois, plusieurs populations se rendant vers leurs mares

de reproduction sont menacées d'écrasement sur les différentes routes traversant le site. La
présence d'espèces envahissantes est également préjudiciable au maintien des populations.

Le renouveau de la roselière est au contraire un facteur d'amélioration du potentiel d'accueíl
pour les amphibiens.

Commune de Fleury d'Aude (1 1) - Poste de secours et cantonnement à bateaux
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. Mammifères : Chiroptères

La prospection du secteur a été réalisée en fonction des habitats potentiellement les plus
propices aux espèces de chiroptères de l'Annexe ll de la Directive Habltats, c'est-à-dire
grottes, cavités, mas, proximité des villages.

Tableau 2 : Chiroptères - Basse pla'ine de Ì'Aude

La hiérarchisation des enjeux est présentée ci-après

Tableau 3 : Eliérarchisation des

Quatre espèces de chauves-sour¡s sont
Plaine de I'Aude. Le Grand Rhinolophe
où la colonie présente est une des plus
que le site de reproduction, situé à proximité du ruisseau du Bouquet, est régulièrement
menacé.

. lnsectes

La Basse Plaine de I'Aude n'a fait I'objet d'aucune prospection spécifique aux insectes.
Toutefois, deux espèces de la Directive Habitats ont été localisées au cours d'inventaíres
d'autres espèces animales.

iiom français Nom latin

Diane Zervnthia polvxena

Cordulie à corps fin Oxvqastra cuftisi

La préservation de la Cordulie à corps fin, une libellule inféodée au bord des cours d'eau,
nécessite la préservation d'une ripisylve le long du cours de I'Aude.

Commune de Fleury d'Aude (1 1) - Poste de secours et cantonnement à bateaux
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Nom francais Nom latin Statui biolosíque sur le site

Murin de Caoaccini Mvotis capaccinii Zone de chasse / transit

Murin à oreilles échancrées Mvotis emarainatus Reproduction

Petit Murin Mvotis blythi Zone de chasse / transit

Petit Rhinolophe Rh i nolaphus hipposideros Reproduction probable

Grand Rhinolophe Rh i n olop h u s fe rru meq u i n u m Reproduction

Minior:tère de Schreioers ivl i n io pte ru s sch reibe rsi Zone de chasse i transit

Colonþ ou giTe de
reproduction

Ëepèce Valeur
patrimoniale

Rarcté õur þ €¡te Enþu de
consefvetion

Hors du siteMurin de Caoaccini ïrès forte Rare Faible

Dans le siteMurin à oreilles échancrées Forte Rare et localisé lmporiant

Dans le sitePetit Murin Forte Rare lmportant

Dans le sitePetit Rhlnolophe Forte Rare et localisé lmportant

Dans le siteGrand Rhinolophe Forte Rare et localisé Prioritaire

Hors du slteMinioptère de Schreibers Forie Rare Faible
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La conservation du papillon de la Diane ainsi que de nombreux autres insectes dépend
étroitement des traitements appliqués en bord de chemin par les exploitants agricoles ou les
agents communaux.

Au-delà de leur intérêt propre, les insectes sont à la base de la chaîne alimentaire et
représentent une ressource importante pour nombre d'espèces animales de rang supérieur
(ex : passereaux, chauves-souris, amphibiens, etc.). D'autre paft, les milieux variés de la

Basse Plaine de I'Aude, comprenant des gradients d'humidité impoftants, laissent présager

un imporlant potentiel en termes de biodiversité des insectes. C'est pourquoi une étude plus

complète de ce groupe est à envisager.

. Avifaune

Les espèces recensées sur le site sont

rEf¡Période de présenccNom français f{orn latin

Nidification OuiAiorette oarzette Egretta garzetta

Nidification OuiAlouette calandrelle Calad rella brachydactyla

Nidification OuiAlouette lulu Lullula arborea

Nidification OuìAvocette éléqante Avo cetta re c u rv i ro stra

Estivant OuiBihoreau oris Nvcticorax nycticorax

Nidification OuiBlonqios nain lxobrychus minutus

OuiNidificationEmberiza hartulanaBruant ortolan

OuiMiqr/Nid prox.Circus pvgargusBusard cendré

OuiNidificationCircus aeruginosusroseauxBusard

OuiHivernageBusard Saint Martin Circus cyaneus

Nidification OuiButor étoilé Botaurüs sfel/aris

MiorationChevalier svlvain Tringa glareola

Miqration Ouir;.Ciqosne blanche Ciconia ciconia

Miqration ¡
O¡1È:Cíconia nigraCiqoone noire

Nidif. prox. Oui 1Circaetus gallicusCircaète Jean le BJanc

NonNidificationArdeola ralloidesCrabier chevelu

OuiNidificationHimantopus himantopusEchasse blanche

NonNidif. prox.Falco naumanniFaucon crécerellette

OuiSédentairePhoenicopterus ruberFlamant

OuiMiorationLarus eeneiGoéland railleur

OuiHivernaqeLuscinia svecicaGorqebleue à miroir

OuiMiqrationChlidonias hvbridusGuifette moustac

OuiMiqraiionChlidonias nigerGuifette noire

OuiNidificationBubo buboGrand-Duc d'Europe

OuiHivernaqeEqretta albaGrande a¡qretie

NonNidificationCh arad ius alexandrin usGravelot à collier interrompu

Nidificaiion OuiHéron oourpré Ardea purpurea

Miqration Ouilbis falcinelle Plegadis falcinellus

OuiNidificationAcroceph al us mela noPog onLusciniole à moustaches

{

.:- 
.
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FSB

Tableau 4 : Oiseaux d'intérêt communautaire pour lesqmels la Basse Flaine de I'Aude joue un rôle
important en termes de conservation

Nom francals ilom latin

Aiole criard AauitactanaaÉ !;:i:ry

Autour des Palornbes Accipiterbéneis .

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus

Bondrée apivore Pemis apivorus

Combattant varié Philomachus puqnax

Engoulevent d'Europe Caprimulqus europaeus

Faucon d'Eléonore Falco eleonorae

Faucon émerillon Falco colombarius

Faucon kobez Falco vespertinus

Faucon pèlerin Falco perearinus

Fauvette pitchou Svlvia undata

Fulioule nvroca Avthva nvroca

Glaréole à collier Glareola pratincola

Goéland d'Audouin Larus audouinii

Marouette Þonctuée Porzana porzana

Marouette poussin Porzana parua

Milan roval Milvus milvus

Phraqmite aouatique Acrocephal us pal u dicola

Pluvier doré Pluvialis apricaria

Tableau 5 : OÍseaux d'inténêÉ communâuÉaire ot¡servés dans tra Basse Flaine de n'A¡¡de pour tresquels des
acfions de conservafion locatres n'auronf pas ou peu d'effet sun leu¡" étaû de conservation

Commune de Fleury d'Aude (11) - Poste de secours et cantonnement à bateaux
Evaluation des incidences Natura 2000
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Nom francais Nom latin Période de Drésence

Martin-pêcheur d'EuroÞe Alcedo atthis Nidifìcation Oui

Milan noir Milvus migrans Nidifìcation Oui

Mouetie mélanocéphale Larus melanocephalus Mioration Oui

Ourtarde caneþetière Tetrax tetrax Nidif. Prox. Oui

Pie-orièche å ooitrine rose Lanius minor Nidification Oui

Pipit rousseline Anthus campestris Nidification Oui

Rcllier d'Europe Coracias qarrulus Nidification Oui

Sterne casoienne Stema caspia Mioratir¡n Non

Sterne cauoek Sterna sancivicensis Nicl!fication Oui

Sterne hansel Gelochelicion nilotica Nidification Oui

Sterne naine Stema albifrons Nidification Oui

Sterne pierreoarin Sterna hirundo Nidification Oui

Talève sultane Parphvria DorDhvrio Nidification Non

42 espèces, dont 28 nicheuses, 3 hivernantes, I migratrices, 2 Estivant ou Sédentaire
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Les cartes suivantes montrent l'état de conservat¡on des habitats d'intérêt communautaire
pour les espèces d'oiseaux.
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Les 42 espèces d'oiseaux pour lesquelles la Basse Plaine de I'Aude joue un rôle important
en termes de conservat¡on peuvent être regroupés en s¡x cortèges d'habitats qu'ils utilisent
préférentiellement :

- Milieux lagunaires. Nidification des laro-limicoies, notamment de plusieurs
espèces de sternes, dont la Sterne naine.

- Milieux prairiaux. Nidification du Bruant ortolan, du Pipit rousseline et de I'Alouette
lulu. Milieux préférentiellement utilisés pour l'alimentation de nombreuses
espèces patrimoniales {ex : Butor étoilé).

Commune de Fleury d'Aude (1 1) - Poste de secours et canionnement à bateaux
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- Roselières et tamarissaies. Nidification de nombreux Hérons sur les haies de
Tamaris, et d'espèces patrimoniales en roselières, telles que Blongios nain, Butor
étoilé, Héron pourpré, Busard des roseaux, Lusciniole à moustaches, Talève

sultane.

- Arrières plages. Nidification de I'Alouette calandrelle, du Gravelot à collier
interrompu. Sites de nidification fragiles, car soumis à un dérangement important.

- Ripisylves. Habitat particulièrement important pour la Pie-grièche à poitrine rose,

mais également le Rollier d'Europe ou le Milan noir, qui utilisent notamment les

linéaires de frênes.

- Agrosystème viticole en mosarque. ll s'agit du bocage agricole, dominé par la
vigne,-qui présente de nombreux linéaires favorables à la nidification. On y trouve

notamment le Rollier d'Europe, le Pipit rousseline, la Pie-grièche à poitrine rose...

Le milieu le plus directement menacé à I'heure actuelle est le bocage agr¡cole : une
poursuite de la déprise, mais aussi la diminution des linéaires d'arbres, des zones refuges,

des bosquets, entraîneraít des perturbations graves sur les populations d'oiseaux qui y sont
inféodées.

La gestion hydraulique permettant de restaurer et de maintenir la roselière est à pérenniser

afin de préserver de manière durable la plupart des espèces quijustifient le classement du

site en Natura 2000.

d) Synthèse des enjeux

La hiérarchisation de l'ensemble des enjeux est donnée dans le tableau suivant

t{om d'esf¡èæ ou lntitulé l{aù¡¡a 2000 Po¡nts totr¡

Pie-qrièche à ne rose

Steooes salées méditerranéennes

Mares temooraires méditerranéennes

Laounes côtières

Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimf

Lusciniole à moustaches

Alouette calandrelle

Butor étoilé

Talève sultane

Dunes à véoétation s¿¡6¡6pþylle des Cisfo-Lava nd ul etal i a

Blonqios nain

Gravelot à collier intenompu

Héron pourpré

Sterne naine

Sterne oierreoarin

Prairies méditerranéennes à herbes des

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques

res à Sa/icornla et autres annuelles des zones boueuses et

Avocette é

Crabier chevelu

commune de Fleury d'Aude ('1 1) - Poste de secours et cantonnement à bateaux
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ilom d'espèce ou lntitulé Natura 2000 Points total

asse

ucon crécerellette

rde ca

d'Eu

nes mobiles

D nes mobiles rdon littoral à arenana

Fo leries Salix alba el alþa

Bruant orto n

Busard des roseaux

ô¡g¡ette garzette

Pipit rousseline

Parcours substeooioues de o minées et annuelles des Thero-Brachvpodtetea

calcaires à Cladium mariscus et du Caricion

de travertins

Du fixées du littoral d maritimae

res de de basse altitude

et fourrés

Jean-le-B

Gra d'Eu

Eaux a avec des

Eaux olioo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp

Mégaphorbaies hydrophiles d'oqrlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Lacs eutrophes naturels avec végétation des Magnopotamion ou Hydrocharition

Végétation annuelle des lAissés de mer

Alouette lulu

Busard cendré

l/artln-pêcheu r d'Europe

Milan noir 4

Tahneau 6 : Tablea¡¡ de synthèse de tr'ensernble des enjeux écologiques - DCICOB Basse plalne de loAude
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e" Eltsonffifløw ørs Heøtrars er esptegs waruren zøCIÛ
pnÈsÈlyfs Ou potrtuwets øetss te zOwr ø'Wrtutwce øu
PROJET

Les données suivantes sont issues du DOCOB des basses plaines de I'Aude'

a) Habitats présents dans la zone d'influence

La zone d'influence du projet comprend les zones qui peuvent être impactés par

l'implantation et le bruit du pro¡ãt. ll sera considéré dans ce cas-là un cercle de rayon 50m.
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Figure X4

Cette zone d'influence est principalement composée des habitats d'intérêt communautaire :

- 21ZO Dunes mobiles du cordon littoral (dunes blanches). Le poste étant déjà en

place depuis Juin 2015, tl n'est pas possible de déterminer les espèces présentes

sur le site du projet. ll a été remarqué aux alentours du poste des oyats, de

I'euphorbe des duñes, du panicaut maritime, de la luzerne de mer et de I'anthémis

marit¡me, caractér¡st¡ques de ce type de milieu'

- 2110: Dunes mobiles embryonnaires.

Commune de Fleury d'Aude (1 1) - Poste de secours et cantonnement
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Les menaces ideniifiées sur le cordon dunaire comprenant les habitats d'iniérêt
communautaire précédents sont :

- Surfréquentation. Le piétinement et les passages répétés dégradent la structure
des habitats dunaires, par définitions fragiles, puisque sournis à des conditions
extrêmes (vent, salinité.. ).

- Nettoyage mécanique excessif. Le nettoyage des plages de Vendres et Fleury
empêchè I'implantation d'espèces pionnières des plages et dunes pionnières.

- Dégradations par des dépôts. Outre leur aspect visuel peu engageant, ils nuisent

à la bonne conservation des milieux dunaires'

L'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire est donné sur la carte suivante :

'--l-{irl
¡ , , äot dr son¡rrtuito¡r

' Êüü lcn
, Horca
f o¿tsvo¡ottt

Figure 15 : Eúat de conservation des habiúats d'Íntérêf communautaine - Basse plaine de l'Aude

,u.,1nj,\;;Ï 
"r:* tL.J-,*

L'état de conservation : f * **,. *
' u' ¡'tr it '"^'-'- Les dunes mobiles du cordon littoral (dunes blanches) est bon.n-u ¿i;/

.:. 
.,i ,-ì.r -

- Les dunes mob¡¡es embryonnaires est défavorable. ''' ' .:' j T>

Les principes à respecter sur cet habitat sont :

- De canaliser la fréquentation dans ceÉains secteurs trop visités (pose de
ganivelles, interdire I'accès aux véhicules motorisés, .'.).

- D'éliminer des espèces envahissantes (Carpobrotus edulis, Elaeagnos

angustifolia, Yucca sp.).

- De proscrire les dépots issus du nettoyage mécanique des plages.

Commune de Fleury d'Aude (1 1) - Poste de secours et cantonnement à bateaux
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b) Espèces présentes dans la zone d'influence

, Chiroptères

Le projet n'aura pas d'impact sur les chiroptères car :

- Aucun n'a été recensé dans la zone d'influence

- Compte-tenu des habitats de la zone d'influence, celle-ci ne constitue pas de
terrains de chasse ou de corridors de déplacement.

Amphibienst

Aucun amphibien n'a été contacté sur le site.

Ð'après le DOCOB, les espèces Ðiscoglose peint et Rainette méridionale Crapaud calamite
peuvent être présentes dans la zone d'influence. Cependant, les milieux présents ne sont
pas favorables à leur fréquentation et leur reproduction. Le projet n'aura donc pas d'impact
sur les amphibiens.

'i-@!s
Aucun insecte n'a été contacté à proximité du hameau, ni dans lazone d'influence du projet

. Avifaune

ll n'a pas été contacté d'oiseaux d'intérêt communautaires sur le site ou à proximité.

Cependant, on recense les habitats de certaines espèces dans la zone d'influence du projet :

- Reproduction : Alouette calandrelle, Avocette élégante, Echasse blanche, Gravelot à

collier interrompu, Guifette moustac, Martin pêcheur d'Europe, Milan noir, Mouette
mélanocéphale, Pipit Rousseline, Sterne caugek, Sterne hansel, Sterne naine

- Fréquentation : Aigrette garzette, Bihoreau gris, Busard cendré, Busard des roseaux,
Flamant rose, Grand-duc d'EuroPe.

- Migration eVou hivernage : Busard Saint-Martin, Chevalier sylvain, Cigogne blanche,
Cigogne noire, Goéland railleur, Grande aigrette, Guifette niger, Martin pêcheur d'Europe,
Milan noir, Mouette mélanocéphale, Sterne caspienne.

Les habitats d'intérêt communautaire situés dans la zone d'influence sont dans un état de

conservation bon à défavorable.

'-@
Le projet n'aura pas d'impact sur les espèces de poissons

Commune de Fleury d'Aude (1 
-1 ) - Poste de secours et cantonnement à bateaux

Evaluation des incidences Natura 2000 page n'33



þZUR environnement - Société d'études

IV. ANALYSE DES INCIDENCES

A. ÐESTRUCTION OU ÐETERIORATION Ð'I.íABITATS NATURA,
æ@

1. Poste de secaurs

Rappel : L'emplacement du posie a été retenu suir¡ant piusieurs critères, dont :

- Optimiser la surveillance de la plage. L'emplacement choisi permet de surveiller la
plage et également I'estuaire de I'Aude.

- Faciliter le démontage. Sa proximité avec le chemin d'accès à la plage permet un
démontage mais une circulation des engins plus facile.

Habitat

Le poste de secours est implanté sur la plage, en dehors de tout habitat d'intérêt
eommunautaire.

I Espèces véqétales

ar"
J : - rÈ

' ,* .1 --,È /, +¡\
J ,?'" -',' ¡: I l-' '" 9,r,-s

' *;if

Ce poste sera mis en place sur la plaoe.

Aucune espèce véqétale n'est présente sur celle-ci. ll n'aura donc pas d'impact sur les
espèces véqétales.

Ce poste est démontable et sera démonté en dehors de la période estivale (Juin à
Septembre). Cela permettra le retour à l'état naturel du site en dehors de cette période, soit
d'Octobre à Mai.

Con usron

Compte-tenu de I'emplacement du poste sur la plage, nue de véEétation, celui-ci n'aura pas
d'impact sur le site Natura 2000.

2. Cantonnement à bateaux

Bien que situé dans I'habitat < Dunes mobiles embryonnaires >, le cantonnement à bateaux
se situe sur le chemin d'accès à la plage. Ce chemin est balisé par des ganivelles interdisant
l'accès aux espaces du cordon dunaire.

Commune de Fleury d'Aude (11) - Posie de secours et cantonnement à bateaux
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ll n'y a aura donc pas de destruction et détérioration de cet habitat prioritaire.

I]AEITATS Ð'ESPECES NATURA zOCIO

Le seul type d'espèces pouvant être impacté par le projet sont les oiseaux.

En effet, les milieux présents dans la zone d'influence peuvent être fréquentés et peuvent
servir de zone de reproduction et d'alimentation pour plusieurs espèces.

Cependant, le projet se situe sur la plage, très fréquentée par la population du mois de Maí à

Octobre, en pañiculier en Juillet et Août. Les espèces d'oiseaux seront donc dérangées par
la présence humaine et ne viendront donc pas fréquentés et se reproduire dans la zone
d'influence du projet.

Le montage et le démontage seront réalisés dans cette période en Juin et en Septembre.
Compte-tenu de la fréquentation humaine à cette période, les oiseaux ne seront pas
présents sur site et ne seront pas dérangés par le montage / démontage du poste'

Cet impact sera donc nul à faible.

C" \NEDENCES OU{'IUI-ATIVES AVEC Ð'AUtrRES PRO"IETS ÐU
ñIE II/' E IWA I TR E Ð' O U I/RA G E

ll n'existe pas d'autres projets en cours sur les Cabanes de Fleury qui pourrait créer des
effets cumulés sur les zones Natura 2000.

Commune de Fleury d'Aude (11) - Poste de secours et cantonnement à bateaux
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i

I

V. MESURES DE SUPRESSION REDUCTION

Le site d'implantation du poste étant la plage, celui-ci n'aura pas d'ímpact sur les sites
Natura 2000. Aucune mesure de suppression ou de réduction de l'impact ne sera mise en
place.

Å4Äj,q;,* 
^"-f r¡ ,-*. .o (,r.r',,. f qn" -,n -'J

aç ..¡-
{Þ f'r{ .t q-:,.

r - \. i ¡, i' i ," l.
I

Commune de Fleury d'Aude (1 1) - Poste de secours et cantonnement à bateaux
Evaluation des incidences Natura 2000 page n'36



PZUR environnement - Société d'études

VI. CONCLUSION

Compte{enu de I'emplacement du poste sur la plage, nue de végétation, celu¡-ci n'aura pas

d'impact sur les habitats prioritaires et les espèces végétales du site Natura 2000.

Le seul type d'espèces animales pouvant être impacté par le proJet sont les oiseaux.

Compte-tenu du caractère très fréquentés du site, cet impact sera nul à faible. Aucune autre
espèce animale n'est impactée par le projet.

Le projet présente donc un impact nul sur les habitats d'intérêt communautaire et nul à faible
sur les oiseaux.

Commune de Fleury d'Aude (1 1) - Poste de secours et cantonnement à bateaux
Evaluation des incidences Natura 2000 page n"37



AZUR environ nement - Société d'études

VII. ANNEXES

1. Fiche technique du Site ou Proposition de Site d'lntérêt Communautaire des Basses
Plaines de l'Aude (source : DREAL).

2. Fiche technique de la Zone de Protection Spéciale des Basses Plaines de I'Aude
(source: ÐREAL).

3. Fiche technique du Site ou Proposition de Site d'lntérêt Communautaire du Cours
lnférieur de I'Aude (source : DREAL).

4. Fiche technique de la Zone de Protection Spéciale de la côte languedocienne (source
DREAL).
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Commune de Fleury d'Aude (1 1) - Poste de secours et cantonnement à bateaux
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FR9101435 - Basse ptaine de t'Aude
Site de la d¡red¡ve "Hab¡taE, faune, flore"

lJ C€ FSD í'rìteg¡ ê les frlfor-môlians aflifj.elles tr ar$rnisE3 par la France à lè comrfilstlûte

- 
ewopéenrTe (s€pterrùrÊ ZSf ?,

Dc6cr¡pt¡on H¡btats Espèæs Protectbns 
^ctivftés

6rstion

å Rect¡¿rctre d€ ¿irnñéêô Nâturåt' 2ûog

ë Crrt¿,gråÞt¡¡É dr¡ $itê ¡¡ãt!¡ra
2Gûû

R¡É!ims dc
propriåté Raspons¡b¡!9

Identific.t¡on du sitc

Ttpr:
B (psiC/sic/Zsc)

Code du site :
FRg101435

Compil¡t¡on :
3L/0u7996

xisc à jour 3

3tl03/2oo4

Appal¡tion du s¡te

Basse plã¡ne de l'Aude

D¡tcs d€ {és¡gnàtíon ,/ clàssement

Dåte s¡te proposé éligible comme SIC : 3UL21L998 Date s¡te enregistré comme S¡C: f3lOL/2012

ZSC : premier arreté (lO RF) zSC : demier arreté (JO RF)

Texte de référence

___ _ 1,irll_!:giï-él:r" !:-
Locãlisat¡on du s¡tè

coordonnées du centre (wcs aa):

LongÍtude .3,20722 (E 3o72'25") Latitude . 43,25528 (N 43o15'19")

Superf¡cie: 4 486 ha. pourccnt¡qe de supêrt¡ciê mar¡ne : 0olo

Attitudc: Min : O m. Max : 10 m. Moyenne : 0 m.

RCGIOÍI : LANGUEDOC-ROUSSILLON
DEÞARTËraEifl 1 Aude (45ola)

COtltlUNÉs . L'¡nformation 'communes consultées' est en couß de va¡¡dat¡on-
DEPARTEÚE$T : Hérault (5 5o/ù

Rég¡ons b¡ogéographiques r Carte de ¡ocâlísât¡on :

tléd¡tcrrãnéenne : 10070

Descr¡ption du site

Caractère général du site
clâsses d'habitats

Marais salants, Prés salés, Steppes salées

Mañis (vegetation de ce¡nture), Bãs-mara¡s, Tourbières,

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergeß, V¡gnes, Dehesas)

Pñ¡r¡es amèliorées

Autres terres ânbles

Couverture
400/0

30o/o

2Oo/o

4o/o

40/ø

t-o/¡

1 sru2

Forêt artífic¡elle en monoculture (èx: Plantat¡ons de Þeupliers ou d'Arbres exot¡ques)

A4/0212013 12:11
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Couverture
lo/a

Classe6 d'hab¡tàts
Dunes, Plages de sables, Macha¡r

Autres caractér¡st¡gues du site

Ensemble présentant une ¡ntéressante diverslté de zones humides en fonction du degré de salinité.
Le slte €nglobe ¡es pla¡nes ¡nondab¡es de part et d'autre du fleuve ,Ð.r.dÊ gui coresÐondÊnt en fait pgur part¡e au cours ancien du flauve. avant sa
canalisat¡on,
¡l ãccue¡lle une grande divers¡té d'activités humãines (v¡t¡cultúre, élevage ovin et bovin, chasse) et subit dêns sa partie l¡ttorale une fortefrêquentation
du falt de lã proxim¡té dès stations l¡ttorales (VaFas et Vendres dàns l'Hérôult. Saint-Piere-l¿-Mer, Narbonne-plage, dans I'Aude).

Qualité et ¡mportânce

Ensemble de zones hum¡des du littoral médlterranéen avec des m¡lieux dunaires de faible étendue et des sansouires en ar¡ère plage,
L'étang de Vendres représente un stade âvancé dans l'évolut¡on des lagunes de la côte du llttorðl narbonnals et roussillonna¡s, ¡l est privé de
comun¡cation naturetle avec la mer etl'absence de aoordinãtlon dãns la gestion de lê vanne qu¡ permet de gérer I'al¡mentat¡on en eau salée pose un
problème en cours derésolutlon. De plus, l'alimentat¡on en eau douc€ est rendue dlll¡cil€ par l'absence d'entret¡en du résesu de canaux,
Les zones les plus à l'intéñeur des terres sont const¡t!ées d'hãbitats bocagers plus ou mo¡ns submergés et plus ou moins soumis à l'lnfluence de la
nappe salée avec des cultures extens¡ves, des fr¡ches, des zones de påturc et des prà¡ries humides et des prôiries de fâuche,

Vulnór¡b¡llté

s¡t'-'T'lbr" 1!' j11g:_l-"1":yJ. l]9*ll:11-9:u-':-gjg:é:-d ïY 3"Ill:Ì
Dáe¡gñ¡tion

gocum.ntet¡on

Clial¡on : Muséum nationâl d'H¡stoire nsUrelle [Edl. 20092012. lnvúla¡re nd¡ondl du Patr¡mo¡ne nalurel, s¡lê Web : http://¡npn.mnhn.tr- . Le 4 féu¡s 2013.
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å ßlcherch€ aiÉ données f{ttnrã'" 20û&

|¡ Cãrt¡}grâphíe d! eíte Natsrã' 2OGÛ

Réghn6 de
propriåté RcsponsrHas

EYALUATIOIT

GLOBALE

INPN ,ü trrvcntairÊ t'¡ationål

du F'atrimpim Nlã$ilel

Informat¡ons Recherche Programmes Ind¡cateurs Téléchargements Partenãires

Pr€4!r¿mm# ldatffi 26Ê{t Li* ds sk¿4 t{ãiwa 2SOB Fomul¡¡re Standard de Donñéæ

FR9101435 - Basse plaine de ['Aude

Site de la direct¡ve "Hab¡tats, faune, flore"

ce F5Ð lntegre le5 iJrfor|nåtio|1t sffÉeielfer ti'aft5rïtísês par la Frznce à la comrr*çs1ør'

euro¡réenne {septernt re 2O1 ?¡

DesÇÞt¡on Hsb¡tãts Espèæs Protect¡ons ActiY¡tés Ccst'bn

CODE - INTIÌULE

l31o - Yágétrt¡ons pionnièrcs à
Sâl¡corn¡r Gt ãutrcs Gspèccs
rnnuèllcs dcs zoncs boueu3cs ct
stbleusct
l¡t1o - PrÉs-sàlés méditêrÊnéens
(Juncetãl¡ã marit¡m¡)
1.320 - Fourrés haloBh¡les
méditerranéêns êt th€rmo-
at¡ant¡ques (Sarcocorn¡etee
frut¡cos¡)
1510 - Steppes salées
méditerranéennes (L¡monietalia) *
6510 - Pràir¡es maigrcs de fauche
d€ basse altitude (Alopccurus
prrtèns¡s, sangu¡sorba nffic¡nal¡s)

* Hãbitats priorita¡Gs

cou vËRru RÊ s uPERFrcrÊ 

"i*:å:, 
RË pR¡sÉr.rArrvrre t|å,-tffåT co*sERvarroir

5o,/o

Lo/o

15o/o

!o/o

7ø/n

44,46

224,3

672,9

44,46

44,46

Bonne

Bonne

Sign¡ficative

Bonne

Excellente

2o/o>9>A

2ø/o2P>O

2o/oèÞ>O

2o/o2P>O

2o/o2P> O

Excellente

Bonne

Excellente

Moyenne

Moyenne

S¡gnificãtive

Eonne

Excellente

Signlf¡cat¡ve

Bonne

Ci|at¡on : Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2003-2012. ln@îta¡re national du Patrimo¡ne natureL s¡te Web : htlp://¡npn-mnhn.fr. - Le  lévier 2013.
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FRg10f 435 - Basse plaine de ['A,ude

Site de la diredive "HabitaB, faune, flore"

çe.FtI'tr\reg.e ìel infÉcr!¡âiiõni óErrçiel,e: rra9relBirer Þa¡ !¡ trar¡;* ã iâ cÐtnnfi'iÊ,t}
eltrBPsÊrtrrê Iseg'*ÊErùiç ?{r 1 2;

t..

å Rcgheicne de do¡1Íé9ß Naîurä- " ãú0ú

ii Cartograpt,re ds õit*€ tr&rrri?
zB$g

Deccr¡ptbn Hã bittts Espèccs Protrct¡ons AéivÈÉÉ Gcrt¡on RGsponsåbÞs

rspÈcts rcrr¡or¡¡Érs À l'¡nr¡cle ¡r Dc LA DrRËcrrvE ,st.¡oslcåc Er FTGURA¡T À L'ÀiarlËxc rr DC LA DrREcrrv¡ 921131cF,e Êr
éVALUAIIOtr DU SITE POUR CELI]ES-CI

,ñAÅttigF&Ës vlsés ã I'Anr!êxe tl d€ la directtue 92143/Cff du Conseil

pOpULATro¡ EVALUITTON

coDE irox srrrur Tfrf,L.E Tff,Lj ur¡rrc aoor{ÞaircË eualrrt ÞopulArrd{ conseRv Ìrol rsoI-ÉrEilT cLoBALE

*O+ ffffjffiir^ Rés¡dence zO Indiv¡dus Présente 2o/o>p>Oo/o Moyenne Non-isolée Bonne

ßß îi#:::¡i!::" Résidence lndív¡dus Présente l,!l,o.uÛu"

ßß !:i:åi;:::; Résidence Indiv¡dus Présente 2o/o>p>oo/o Bonne Non-isolée Bonne

eutn¡s tspÈcrs rHpoRT ¡¡res DE FLoRC ET DË FAUG

MOTTVÁTION

- Autre raison

- Espèce de la l¡stè rougc nat¡on.lè
- Espèce de la liste rougè nationale
- Espèce de la ¡iste rouge nat¡onale
- Espèce de la l¡ste rouge nat¡onale
- Espèce de la liste rouge nat¡onale

Régímes de
ÞroÞriété

GROUPE IúOH TAILLË [IIN. TÁTLLE T{AX. UT¡TE
Invèrtébré Zerynthid polwena Ind¡v¡dus

8,cilepalia Famana Ind¡vidus

EuÞhotb¡â peplis Indiv¡dus

Plante Limoniestruñ monopetãlum Individus

Loefl¡ng¡a hispanicd Ind¡v¡dus

Lythrum tr¡bÊcteatum indiv¡dus

ABdDAT¡CE
Pré6ente

Présente

Prásente

Présente

Présente

Présente

Citaäon : Muséum natonal d'Histoire naturelle [Edi. 200]2012. lnventa¡re nat¡onal du Patrimo¡ne na¡urel, s¡te Web : httpt/ínpn.mohn.fr. . Le 4 féwier 2013.
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FR91CI1435 - Basse plaine de l'Aude
Slte de la d¡re.llve "HaþiÞts, tdune, flore"

Ce FSt intêÍfe lcs lnfo¡matio¡s offic¡ell€s transtnísÊ5 par la France å Ia co¡nnlss{on

êurüp&rff¡e (¡eptew$re 2ûl Zl

D.sc¡¡ption H¡bl¡ts E4Èes Protcctions ÀGtivtés Gest¡on

Typa dè protGction ¡ux nivcrux ntt¡onal Gt rúg¡onrl

TYPE
RICOUYRËIGTIT DU SITE

FRg101¡336
(p.î æ twe de Protc,ction)

lr¡olt ÞE LA ZOtraE
PROÎEGCË

SA¡NT.LOU]S-LA-MER

PLAGE DE VENDRES

L'OUSlALET

ETANG DE VENDRES

ÎYPE DG
CHÉVAUC}IEffiIIT

ßECOUVRÈXCIIT DU SIIÊ
FRgt01¡33Ë

(F tLroneprct&Ée)

Terrà¡n acguis par le
Conseruato¡re du L¡ttoral

!Oolo

Cital¡on : Muséum nationat d,Histo¡re naturelte [Ed]. 2003-2012. tnveda¡re nat¡ml du Patr¡moine nalurel, site Web : http:/rttþn.mnhn.fr. . Le 4 féw¡er 2013.
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3o/o

lo/o
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FR91CI1435 - Basse ptaine de l'Aude
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Ce F$$ i,qteE'e le! irifûrfi.tíona îr{c:elles tranúlïdsÉg p,åt 
'lâ 

Frrtq¡nÊ à iÈ d,ûmtri,trlcn
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De$þtioB Habtrts ËgfÈoas ProteclbnÊ Activ¡trk C€stion

llcnacas, prcssions ct tctlvitós ty¡nt uñc ¡ncidance suÌ le sitê

Ro3ÞonsabLs

rxprcrs t¡lcr¡v¡¡És sun LE srr;
I.IGILLË

Autres ¡ntrus¡ons €t perùJrbãtidrs
huma¡n€s

Côrrières de sable et grâviers

chasse

ñpôts de dêchÊB ménagers / liés
aur ¡n*allâtißns iÉcrÉËtivs

Mise en culture {y compris
augmenåt¡on de h surfãce agricole)

P¡ét¡nement, surfrÉq uentâtion
Påturage

Routes, auttroutes

tr{FtuÈlreË trffËf{3xÎE POLLUIIO¡

Négat¡ve

Négative

Non évaluée

Négative

Négat¡ve

Néqat¡ve

Positive

Né9at¡ve

Forte

Fofte

Fa¡ble

Moyenne

Moyenne

Forte

Forte

Falble
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Citâlim : Mßiffi nâtirEl d Hisloire fiattr€ffe iËdl. 2003-2012. ,r€'d€Sr€ ielkxtd du Pâ¿miæ æture¿ 
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Web : http:'tlinpn.nnhn.fr. . Le 4 têviq 2D13.
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RåglÌès dc
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Infôrmâtions Recherche

f Progrâñr€e ttarqa tooo

Programmes Ind¡cateurs

LkÈ€ det gilcË tdãtsrc 2Ð94

Téléchargements Partenaires

Fomulã¡rè St¡ndsrd de Donnécs

FRgf 10108 - Basse plaine de t'Aude

Site de lô direûive "Obeaux"

CÊ F5Û íntsgÍ-€ le3 infsd-nìatÍcnç úfâclellet t-rr]nl'fstt;et par *a F rance å lð coÍtmistion

eurqêenne (5€pteßôrÉ 2Ot 2)

Descr¡ption Habtlts Espèæs Prote¿tbns ActfuhÉs Gcation

Idcntif¡et¡on du titê

TYpe:
A (zPs)

codc.lu sitc r
FR9110108

Comp¡ht¡on :
3rlr0lL998

lli¡c å jour ¡
28102/2003

^Fpelrt¡on 
du sitc

Basse pla¡ne de l'Aude

Datès de dés¡gn¡tion / classcment

ZPS : premier areté (JO RF) | 261!012004 ZPS : dern¡er arreté (JO 26/70/2OO4

Têxte de référcnce

Arrêté du 26 octobre 2OO4 Þortant dés¡gnat¡on du s¡t€ ñatura 2oOO Basse plaine de l'Audê (ronê.le protection spéc¡alê)

Local¡rat¡on du s¡te

Coordoñnécs du centre (wcs 84):

Longitude: 3.2Û833 (E 3o12'29") L¡titude .43,24L67 (N 43o74'30")

Superfi€ie: 4 857 ha. Pourcentagr de superf¡c¡e mar¡nc : 0olo

Région adm¡nistrttive: __- :::. =::Æ
REGIOX : LANGUEDOC-ROUSSILLON

D€PARTEHGiIT : Aude (47olo)
COHHUI¡üS : Fleury, Salles-d'Aude.

DEPART€I{EXT : Héràult (53olo)
C(I(I{U¡r¡Es : lespignan, N¡ssãn-lez-Enserune, vendres'

nég¡ons biogéograÞh¡quGs ! c¡rte de locNl¡sat¡on :

tléd¡terrânéenne : 100o/o

a

Description dû s¡te

Caractère général du site
Classes d'habitatg

Mã€¡s (vegetation de ceinture), Bas-maG¡s, Tourbières,

Autres terres arables

Prâiries semi-naturel¡es humides. Pñiries mésoph¡¡es amél¡orées

Man¡s salants, Prés sãlés, Steppes salées

Dunes, Plages de sables, Machair

Alitres terres (incluant ls Zones urban¡sées et ¡ndustr¡elles, Routes, Décharges, Mines)

Couverture
35o/o

25Vo

25þ/o

7o/o

3o/o

2o/o
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Classes d'habitats
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux counntes)
Riv¡ères et Estua¡res soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (¡ncluant les bass¡ns de product¡on de sel)

http : //inpn.mnhn. fi'ls itelnatu¡a2O00/FR9 1 I 0 I 0 f

Couverture
2o/o

Autres cãrâctéristiques du s¡te

Le s¡te comprend un complexe de mil¡eux i¡ès au cours ava¡ du fleuve Àude : d'une part un ensemble bocager où ãfternent vign€bies et präiries hùrridès
autour diun'niseau de ianãux permettant de gérer une inondation temporaire des terrs pour lutter contre la remontée du sel, d'autre Þãrt de vastes
ensembles d'étangs (Vendres, p¡ssevaches) plus ou moins saumatres où se développent I'ensemble des milieus caractér¡st¡ques des zones humides
méditeranéennes. Le site ¡nclut auss¡ une zone de dunes littorâles.
L'ensemble présente un grand intérêt tãnt orn¡thologique que paysager; qú¡ a longtemps étémenacé par des projets tourist¡ques aujourd'hui
abnadonnés. Les mult¡plãs conflits d'usage qui se sónt dévelopÞés au f¡l du temps ( chasse, élevage, v¡t¡culture, tour¡sme, gest¡on des crues,'.) sont en
bonne voie de résorptión gråce à un travã¡l condu¡t pãr les collect¡v¡tés locales en partenar¡at avec I'Etat.

Qualité ct ¡mportancc

Ef¿ngs saumåtres à doux entourés de marais et de vastes étendues de roselières. En pér¡phérie des zones hum¡des, présence de bocages, de v¡gnes et
de vergers, de haies avec de vieux arbres et de friches post-cultura¡es'
Ste mã¡eur pour lã P¡e-grièche à po¡trine rose (Lân¡us m¡nor) qu¡ a des effectifs vo¡sin de la moit¡é des effectifs nat¡onaux,
Site imfiortañt égalemeñt póui ães espè.es nic'heuses dépasiant le seuil des 1olo de leur population nat¡onale : Butor étoilé (Botãurus stellôris), B¡ongios
nain (Iiobrychu;minutusj, Héron poúrpré (Ardea purpurea), Busãrd des roseôux (Circus aeruginosls), Echasseblanch€ (Fl¡mantopus hhantopus),
Aigreite gaäette (¡gretta-éanettaj, Stärne p¡erregar¡à (Stéma h¡rundo), Steme nã¡nÊ (Stema albifrons), Luscin¡ole à moustaches (Acrocephalus
melanopogcn) et Roll¡er d'Europe (Coracias garrulus)'
en outË ¡i nbmbreuses spècei mìratrices fiéquentent ce slte soit pour s'y reproduire, soit pour hiverner ou comme l¡eu de halte m¡grâto¡re.

Vu¡nér¡bílité

Concemani la Pie grlèchê à poitnne rose et ¡es àutrÊs oiseãux insectivore! :

Sensib¡lité aux chãngementi d'occupat¡on des teres et des habitatr (suppression des ha¡es, d€s v¡eux arbres).
¡l y a nécess¡t¿ de cãnseruer le bocage et de maintenir des friches avec un påturage afin qu'elles ne s'embroussaillent pas Une agr¡culture extensive a

une act¡on plutôt favorable par les mises régulrères en jachères et en fr¡ches.
Une agr¡culture de type intens¡f a une action négative súr le ma¡nt¡en de ces oiseaÜx.
Les tra¡tements sanltãires contre le virus de la vìgne ne doivent se fa¡re que sur les zones de v¡gnes atteintes car il y a un risque majeur pour
l'entomofaune avec des répercussions 9r¿ves pour la Pie grièche, notamment en cas de tra¡tements prévent¡fs 9ur de grandes surfaces'
Concemant les o¡seâux de la roselière et des zones hum¡des :

Sens¡b¡lité de la rosel¡èrÊ aux modif¡cat¡ons de qua¡¡té de I'eau pãr salinisat¡on. tl est nécessa¡re de gérer les apports d'eau douce et les entrées d'eau
mar¡ne ou saumåtre.
¡l est ¡mportant de réguler les niveaux d'eau de certålns espaces lagunaires af¡n d'assurer les
passage, et d'¡nstallat¡on et de réuss¡te des n¡chées pour les o¡seaux mar¡ns reproducteurs'

cond¡tions d'accue¡l pour de nombreuses espèces de

Dés¡gnation

Dôcument¡È¡on

ZN¡EFF 2028 Pr¿ir¡es du ruisseau de Bouquet
ZNIEFF 2029 Etang de P¡ssevaches
ZNIEFF 4011 Etang de Vendres.
ZNIEFF 4166 Basse va¡lée de l'Aude.
ZNTEFF 4124.0000 Êtang de la Matte.
ZNIEFF 4032,0000 L€s Monti¡les.
ZICO LR 18 (Etangs de Vendres, P¡ssevache et Lesp¡gnân) in Rocamorâ G. : les zICo de Frânce-
Av¡faune n¡cheuse de l'étang de Vendres, 1989, râpport d'étude, GRIVE. AIBPA.
Dallard, R., 1993, Lå basse plã¡ne de I'Aude, Feuille de l¡aison du GRIVE, no33,

! r¡ ".^
'ì,.

.:l
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FR9110108 - Basse plaine de lAude
Site de la direúive "Oiseaux"

ce FsD iñteErÊ þ¡ rr¡fs,n¡¡ae¡aø cfficíetles traßsmises par la France ã ¡a cwBtnlstlot! errrtpéeftt'e

{septenbre 2ûit'l

D.scr¡pt¡on Habltåts Espèccs protrctbns acttuitås Gêst¡on ïr'.î|;i,:' RcsÞonsrb.!s

espÈces r,rar,¡r¡o¡¡Ées À u'ler¡ct.r ¡i DE LA Þrn¡crrvE Tgl4oglcar t¡ r¡eunr¡r Â L'Af{ltÊxÊ rt DË LÁ DIRËcrrvE gzl4glcgeE'l
éYÀLUAÍIOI{ DU SITE POUR CÊLLÊS'CI

OISEAUX visés à t Annexe I de la directi\¡e 79l409lCEE du Con¡eil

olsEÀUX visés à ¡ AafiÉxe I ¿le !a dÍrective 791409tCÉ óu Conse¡l

POPULÀTION

coDE Nor,r srArur tltü: tiliï u*rrE

concenträt¡on 0 2 Individus Présente

€YALUATIOIÍ

ABONDAÍìICC QUÂLÍTE POPULATIOIÀ¡ COXSËRVAT¡ON ISOLËHEI{T GLOBALE

A060

4021

A022

A023

A026

A027

AO29

A030

403 1

A032

A15 1

A166

A090

A094

A098

A100

A035

A073

A080

AOBl

Aythyt nyroca
Indlvidus Présente

Non
sign¡f¡cative

Non
signif¡cative

!5o/oè9>2o/o

lso/o¿p>2o/o

2o/o>P>Oo/o

2o/o>P> 0o/o

lso/o>P>2o/o

!so/o>Þ> ZoÁ

!5o/o2Þ>2o/o

L5a/o>p>2o/o

L5o/o2p>2o/o

75o,/oàÞ>2alo

!5o/o2Þ> 2o/o

l,So/oZP>2o/o

Lso/o>P>2o/o

Non
sign¡ficative

2D/o2p> Oo/o

!5o/o2Þ>2o/o

].5o/o2Þ> 2o/o

I5o/o2P>2o/o

100%>p> 15%

]99o/o>Q> tSo/o

Lso/o>P>2o/o

2o/o2P>Oo/o

2o/o>P> Oo/o

AOOo/o2P> r5o/o

2þ/o>P> Oo/o

2a/o2p> 0o/o

Non
s¡gn¡f¡cative

Non
s¡gn¡f¡cat¡ve

2o/o2Þ> 0o/o

2o/o>P> Oo/o

2o/o2P> Oo/o

2o/o2P> Oo/o

2o/o>P> Oo/ø

Plegrdis
falcinellus Concentration 20

Individus Présente

Indiv¡dus Présente

Indiv¡dus Prásente

Ixobrychus
minutus

llyct¡corax
nycticorax

Egrettâ
gazetta

Egrettd âlba

Ardea puìpurea

Ciconia nigra

ciconía cicon¡a

Botaurus
stetlãr¡s

Philomâchus
pugnax

Pandion
hal¡aetus

Fatco
columbãrius

Hivemage

H¡vemãge

Résidence

Concentr¿tion

Reproduction

Concentrat¡on

Reproduct¡on

Concenträtion

H¡verna9e

Résidence

Concentr¿t¡on

Hivemâge

Concentr¿t¡on

Reproduction

Concentrat¡on

Concentrâtion

Concentñt¡on

Concentrât¡on

Concentrâtion

Hivernage

Concentrôt¡on

ConcentEtion

H¡vemaqe

Concentràtion

Concentrat¡on

H¡vemage

Concentrdtion

Ind¡v¡dus

Mâles

Individus

Mâles

Ind¡v¡dus

Indiv¡dus

Ind¡v¡d us

Indiv¡dus

Couples

Indiv¡dus

ind¡v¡dus

Ind¡v¡dus

Couples

Présente

Présente

Prêente
Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Prêente
Présente

Présente

Práçente

Présente

Présente

Prásente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Moyenne

Moyenne

Non-isolée

Non-isolée

Non-isolée

Non-¡solée

!iärg ¡nâie

Mârginale

Non-isolée

Non-isolée

Non-¡solée

Non-isolée

Non-isolée

Non-isolée

Non-isolée

Non-isolée

isolée

Non-¡solée

Non-isolée

Marg inale

Marginale

Non-isolée

Marg ¡nale

Marg ina¡e

Marg ¡nale

Non-isolée

Non-¡solée

Non-isolée

Non-¡solée

Non-¡solée

Non-¡solée

Non-isolée

Bonne

Bonne

Moyenne

Moyenne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Excellente

Exce¡lente

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Moyenne

Moyenne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Tringa glareola

Aguila eltnga

Indiv¡dus

Indiv¡d us

Indiv¡dus

Ind¡vidus

Indiv¡dus

Ind¡v¡d us

Ind¡v¡dus

Ind¡v¡dus

Ind¡v¡d us

I n d¡v¡d us

Indiv¡d us

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Moyenne

Moyenne

0

5

10

1

80

200

50

50

5

150

10

250

100

100

1

0

10

10

1

L

300

200

500

1

2 000

10

2A

5

100

500

200

300

20

260

25

500

35

500

150

3

I
30

15

5

5

600

400

Falco eleonorae

Phoen¡copterus
ruber

f.Í¡lvus miEñns

C¡rcaetus
gallicus

Circus

Reproduction 3 5 couples

Ind¡vid us

couÞles

Ind¡vid us

Ind¡vid us

CouÞles

Concentrdtion 150

Reproduction 2

Concent€tion 50

Hivernage 30

Résidence 10

300

3

150

4t
1S

Excellente

Excellente

Moyenne

Moyenne

Moyenne

1 sur4

aeruginosus
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POPULATION

Non
s¡qnif¡cat¡ve

NÒn
sigsf¡catir€
Non
s¡gnif¡cat¡ve

EVALUAÎTON

COIISÊRVATION ISOLEMENT GLOBALE

15o/o2p> 2o/o Non-¡solée

isoléÊ

coDE t{oM

AO82 Circus cyãneus

AO84 C¡rôus pygargus

STATUT

H ¡vernage

Concentrèt¡on

Reproduct¡on

Concentrãt¡on

Concentration

Reproduct¡on

Concentrat¡on 250 500

ReproductrÕn 40 120

Reproduction 10 40

POPULATION

tåtå:t tåtfit uNrrE

5 10 lndiv¡dus

25 50 Indiv¡dus

7 2 Couples

10 20 ¡nd¡v¡dus

L 2 Indiv¡dus

2 3 Mâles

ABONÞA'{CE QUÂLITE

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Moyenne

Bonne

A X19

4120

A128

AL31

At 32

A135

Ar76

4180

A1B1

4189

4191

A193

A195

4196

A197

A215

Potzdna
ponEana

Porzana parva

Tetrãx tetrax

Hiñantopus
himantopus

Recuruirostra
tvoscftå
Glrtaolâ
pratincala

Latus
metenaccphatus

t-arus gencí

,-',rus tudouinii
Getoclæliclon
n¡lotiæ

Stemâ
srndu,¡c¿nsis

Stg,md h¡mndo

Stema albiftons

Chlidonìas
hybr¡dus

Chlidonias níger

Bubo bubo

Anthus
cÐmpestris
t-an¡us minor

Concentrôtion 1

Concentration 50

15o/o>9> zole

2o/ø2P> O9lo

2o/o2p> 0olo

2ø/o>P> Oo'/o

15o/o>Þ> 2olo

2o/o¿p>Ao/ø

2a/o¿p> 0o/o

zo/o>P> 0o/o

zo/o>P> 0olo

zo/o¿p> Oolo

L5o/o2p> 2o,/a

15Yo>P>2olo

15o/oàÞ> 26/o

!so/È>P> 2o/o

1,5ø/oèp > 20/ø

1"5o/o2p > 2o,/o

!5o/o2q> 2o/o

2ø/o2P> Oo/o

2o/o¿p> 0o/o

Non
s¡gn¡f¡cat¡ve

Non
sign¡f¡cative^,o .

Non
s¡gnificat¡ve

!5o/o>P>2o/o

!so/ø>P>2o/o

Moyenne

Bonne

Bonne

Mov€nne

Moyenne

Eonne

[ionne

Iqoyenne

Moyenne

Moyenne

Bonne

Bonne

Excellente

Excellente

Moyenne

MoyÊnne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Individus Présente

couples Présente

Couples Présente

Indiv¡dus Présente

Ind¡v¡dus Prêente
Ind¡v¡dus Présente

Ind¡vrdus Présente

¡ndividus Présente

lnd¡vrdus Présente

Coup¡es Présente

Ind¡vidus Présente

lnd¡vidus Prêente
couples Présente

Ind¡vidus Présente

Couples Présente

Indiv¡dus Présente

Couples Présente

Ind¡v¡dus Présente

Ind¡v¡dus Présente

Ind¡vidus Présente

Indiv¡dus Présente

couples Prêente

¡ndiv¡dus Présente

Ind¡v¡dus Présente

coup¡es Présente

Indiv¡dus Présentè

couples Présente

Couples Présente

lndividus Présente

Indiv¡dus Présente

Couples Présente

Couples Présente

Couples Présente

Ind¡v¡dus Présente

Individus Présente

Indiv¡dus Présente

lndividus Présente

Couples Présente

Indiv¡dus Présente

Indiv¡dus Présente

Couples Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

!si/o>P> 2o/o

Non
sign¡ficat¡ve

1"5o/o>p>2o/õ

Lsølo>p>2o/o

2o/o>Ð> Oo/ø

Non-rsolée

Non-¡solée

Non-isolée

Non-isolée

Marginãie

Mãrginale

Nún-¡solèe

Mary¡nåle

Marçinale

Marg¡n¿le

Marg¡nale

Marg¡nale

Marg¡nale

Âlon-¡solée

Non-isolée

Non-¡solÉe

Non-¡solée

Non-isolée

Non-¡solée

Non-isolée

Non-isolée
¡ -' t -qon-isolée

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

MoJ'enne

Bonne

Bonne

ßorìne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Bonne

Bonne

Eonne

5

Hivernage

Concentrêt¡on

Concentrat¡on

Concentrat¡on

Rep¡oduct¡on

Concentr¿t¡on

Hivemage

Rés¡dence

Concentr¿tion

ReÞroduct¡on

Concentrðtion

Reproduction

Concentrôtion

H¡vemage

ConcentÊt¡on

H¡vemãge

Reproduct¡on

ConcentEt¡on

H¡vemage

Résidence

Concentrdtion

Reproduction

Reproduction

C on ce ntrat¡ on

Hivemage

Rés¡dence

Reproduction

Reproduct¡on

ConcentEtion

Hivemage

Concentràt¡on

H¡vemage

Résidence

Concentrat¡on

H¡vemage

Reproduction

10

50

1

E

0

150

20

0

100

30

150

20

150

5

10

1

350

50

2

200

150

60

300

10

250

10

100

t
50

z

Excellente

Exceíiêdié2

5

15

IU

40

40

15

100

100

30

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

.ê-.È
þ E ¡-""^

A229 Alcedo atthis

coF'c¡as
garrulus

C'lândrella
bnchydactyla

10

20

20

Bonne

Bonne

Bonne

Bo¡ìne

Bonne

Bonne

o)o, 
"*.

Ñôn.isolée

Non-¡soléè

Isolée

Non-isolée Bonne

A246 Lullul, arborea

A231

A243

A255

4339

AZ72

2o/o>p> Oo/ø

Non
s¡9nlf¡cat¡ve

Non
s¡gnificat¡ve

Non
s¡gnificative

2o/o>P>Oo/o

LO0Þ/o>Þ> !5o/ø

2o/o¿Þ>Oo/o

2o/o>P> Oo/o

!5o/o>P>2o/o

!5o/o>P>2o/o

tso/o>P>2o/o

Non
s¡gnificat¡ve

Non
siqn¡f¡cat¡ve

2o/o>P> Oo/o

Luscinià svee¡ct

A293 Acroeephalus
melanopogon

A3O2 Sylvia und¿tà

50

50

25

500

230

Non-¡solée Bonne

Isolée

Non-¡solée

Non-isolée

Non-isoláe

Non-¡solée

Non-¡so¡ée

Non-¡solée

Non-isrlée

Non-isolée

Non-isolée

Non-isolée

Non-isolée

Excellente

Bonne

Bonne

Excellente

Excellente

Excellente

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Mõyenne

4379 EmbeFiza
hortulana 50 Bonne

tt:sEÁltx ¡rTlgrãlier.¡r! r,4?uli¿remeñt préseÍß sr¡r' !e Ëite nôn vlrér å l'Â!:flexè f dË iê dire{¿'{ì.e ?9.'4Ûç¡C:g du donsêii

POPULATIOI¡ EVALUATTON

UNXTE ABONÞAfiCE QUALTTË POPULATIOT¡ COT¡SERVAÏION ISOLEMÊNT GLOBALÊNOM

Anas
penelope

Anas crecca

Ãnas clvpeatê

Anas
guerquedula

TÀILLË TAILLE
Mll{. MA}C

20 x50

500

200

?5o
100

Ind¡v¡dus

individus

Individus

individus

Indiv¡dus

Indiv¡dus

STATUT

Concentrât¡on

Hivernage

Concentrat¡on

Hivernage

Concentration

H¡vernaqe

ConcentEt¡on

1 000

1 000

500

300

2o/o2p>Oo/o

2o/o>Þ>Oo/o

2o/o>Þ> Oo/o

Zo/o>9> Oo/o

2o/o>P> Oo/o

2o/o2p> Oo/o

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Non-lsolée Bonne

sur 4

CODE

A050

4052

4056

AO55 100 500 ¡nd¡vidus Présente l5o/o2p>Zo/o Bonne

0410212A13 12:10
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EVÂLUATIO¡{

aBoNDÃNcE QUALITE PoPULATTOI¡ CoNSERVATToN ISOLEMET!¡T GLoBALE

Présente 2o/o>Þ>oo/o Bonne Non-¡solée Bonne

Présente 2o/o>P>Ovo Bonne Non-¡solée Bonne

Présente 2o/o2p>0o/o Bonne Non-¡solée Moyenne

Présente 2o/o¿p>Oo/o Bonne Non-isolée Moyenne

Présente 2o/ø2Þ>Oo/o Bonne Non-isolée Moyenne

Présente 2o/o>P>Oo/o Bonne Non-isolée Moyenne

Non-isolée Moyenne

Non-¡solée Moyenne

Non-¡solée Moyenne

Non-isolée Moyenne

Non-¡solée Moyenne

Non-¡solée Moyenne

Non-isolée Moyenne

Non-¡solée Moyenne

Non-isolée Moyenne

Non-isolée Moyenne

Non-isolée Moyenne

Non-isolée Moyenne

coÞE

A059

AO61

A153

AI¡Þ

A 158

A160

A161

4162

AL64

A165

4168

AL47

A136

AL37

4141

4742

A143

AT44

TAILLE
MIN,

Tt¡ngd
erythrcpus

NOM

Aythya ferina

AythVã
fu¡¡gu¡a

Gdltínago
gdilindgo

Lìmosa
l¡mosa

Numenius
phaeopus

Numenius
.tquata

lringa
totanus
7r¡nga
nêbularit

îr¡ngt
ochtþpus

Ac¡itis
hypolaucos

Ctl¡ctrls
faïuginca
chendrius
dubius
cha¡adrius
hizt¡cula
Pluvial¡s
squatarola

vdncltus
vtnctlus

Calidr¡s
ctilrtüs
calidr¡s alba

STATUT

Concentration

H¡vernâge 100

Concentrôtion

Hivernage 10

concentmt¡on 250

Hivemage 10

Concentration 50

Concentrat¡on 3'0

Concentrat¡on 10

H¡vernage 0

Concentràt¡on 50

Concentrat¡on 200

Concentrat¡on 100

Conc€ntr¿tion 50

H¡vemaqe 1

Concentñt¡on 50

Hivemage 1

Concentrôt¡on 20

Concentrâtion 200

Concentration 150

ConcentÊtion 10

ConcentGtion 500

H¡vernage 50

concèntÊt¡on 100

Concentrat¡on 10

POPULÁTION

tåltit uNrrE

Ind¡v¡d us

1 000 lndiv¡dus

Indiv¡dus

x00 Individus

500 lndiv¡dus

100 Individus

350

50

50

2

200

500

200

100

10

100

10

50

500

300

50

1 000

500

1 000

50

Indiv¡dus

indiv¡dus

Ind¡vidus

Ind¡v¡dus

¡ndiv¡dus

Ind¡vidus

Indiv¡dus

Ind¡v¡dus

individ us

Individus

lnd¡vidus

lndiv¡dus

Indiv¡dus

PnÉsente

Présente

Présentê

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Indiv¡dus Présente

Ind¡vidus Présente

Ind¡vidus Présente

Individus Présente

individus Prásente

¡nd¡v¡dus Présente

2o/o2p> 0o/o

2o/ô>P> OÛ/a

2o/o2P>Oo/o

2o,/o2p> 0o/o

zo/o>P>0o/o

2o/oèP> Oo/o

!5o/o2p>2ok

2o/o2p> Oo,/o

2oloèp>go/o

2o/o2P>Oolo

2o/ô>P>go/a

2o/o29>Oo/ø

!5o/o2P>2o/o

Non
s¡gn¡ficãtive

26/o2P> Oo/o

zo/o>P> Oo/o

zo/o>P> Oo/o

2o/o2P> 0o/o

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Lso/o¿p>7o/o Bonne Non-¡solée Moyenne

Non-isolée MoyenneBonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Non-isolée

Non-¡solée

Non-¡solée

Non-¡solée

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

AUTRES ËSPÈCES TMPORTAI{TES DE FLORE ËT DE FAUITE

G'¿OUPE

O¡seau

ÂEONDAI{CË

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Prásente

fì¡o¡l

AcFa cep h a I us sci r pzceus

Ardea cinerâ

Athene noctua

Bubulcus ibis

Chã râ d ri us a I exa n d ri nu s

Clamãtor glândarius

Emberiza schoeniclus

Falco Éubbuteo

Gãlerida cr¡statâ

Lanius mer¡dionalis

Lo il stel I a I u sc¡ n i o i d es

tterops ap¡aster

Netta rufina

Otus scops

Pânurus biarmicus

Petron¡a petronia

Podiceps cr¡stãtus

Remiz pendulinus

Tadorna tãdorna

Upupð epops

TAILLÉ I{ÐI. TAILLË MAX. Ui¡TTE

500 500 Couples

100 130 couples

10 15 Couples

50 150 Indiv¡dus

20 20 Couples

20 25 couples

1oO 200 Indiv¡dus

1 3 Couples

10 20 Couples

5 6 Coup¡es

10 15 Couples

50 100 Couples

10 15 Couptes

10 15 Couples

100 25o Couples

50 50 Couples

10 20 couples

100 500 Ind¡v¡dus

20 30 Couples

20 25 Couples

ilorrvatrofi
- Espèce de lã liste ro¡¡ge nat¡on¡le
- Espèce relevant d'une convention ¡ntematioftãle
- Espèce de la l¡ste rouge nat¡onale
- Espèc€ relevant d'une ccnv€nt¡on ¡Rt€mãt¡ane!€

- Espèce de la ¡iste rougc nationale

- Espèce de la liste rouge nat¡onale
- EsÞèce relevãnt d'une convcnt¡on íntcrnat¡onale

- Ëspèce de la ¡iste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convention intemationale
- Espèce de lã ¡¡ste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convention íntem¡tionàle
- Espèce de la liste rouge nationãlè
- Éspèce relevant d'une convention ¡nternat¡onale
- Espèce de lã l¡ste rouge n¡t¡onale
- Espèce relevant d'une convantion ¡ntêmationaþ
- EsÞèce de la liste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convent¡on íntemrtionrle
- Espèce de la liste rouge nationale
- Espèce re¡evånt d'une convention ¡ntem¡tion¡le
- Espèce de la liste rouge nâtionäle
- Espèce relevant d'une convent¡on internat¡onale

- Espèce de la l¡ste rouge nãt¡onale
- Espèce relevant d'une convention intem¡tionale
- Espèce de la liste rcuge nâtionâle
- Espèce relevant d'une convent¡on ¡ntemat¡onale

- EsÞèce de la l¡ste rouge nationale

- Espèce de ¡a liste rouge nationalê
- Espàce relevant d'une convention ¡ntêrnationa¡e

- Espèce de la ¡iste rouge nationale
- Espèce relevant d'une convent¡on intemat¡onrle
- Espàce de la l¡ste rouge nat¡onale
- EsÞèce relevant d'une convention ¡ntemationãle

- Espàce de la litte rouge nationâle
- Espèce relevãnt d'une convention intemationale
- Espèce de la l¡Ete rouge nat¡onale
- Espèce relevant d'une convent¡on ¡nternationale

- Espèce de ¡a l¡ste rouge nat¡onale
- Espèce relevant d'une convention intemationile

C¡tiation : Muséum natona¡ d'H¡sio¡re naturelle [Êd]. 200]2012. lnventa¡re nat¡onal du Patrímo¡ne naturel, s¡te Web : hftp://¡npn.mnhn.fr' . Le 4 féw¡er 2013

3sr¡4
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'lPN - FSD Natr¡'a 2000 - FRgi i0108 - Basse piaine de I'Aude - Prote... http : //i npn. mnhn .fr I site I natur a20 0 0 /FR9 I 1 0 1 0 8 /tab/protecfi ons

f ncchcrche de dosnéês NâtuË- ztlfilt

I 
,c6X5,st 

ntti" dt, sir¿e tfaÌlrrã

Rég¡rEs dc
propriåtó

INPN jt. nreænuirc Nationa(

dr¡ Patrimoi¡æ f,{afme[

Informãtions Recherche Programmes Ind¡cateurs TéléChargements PArtenaires

": ÞrêgËÉñeÊ f.¡êt{ri zùot Lirte ds síÈê5 i êãrra 2OOg Fomuls¡re StEndard de Donné6

FRgf 10108 - Basse plaine de IAude
Site de la dhedive 'Oiseaux"

Ce FSD íntegre l¿s informatíons odficlÉlles trar6¡ld5Ês par l¿ Fl'amæ å ü¡ co¡¡*r*i¡sío¡¡

européenne {septe.rúre 2ol 2}

D.scrÞt¡on.. Hrbl¡ts EEÞèæs Prot€ct¡ons ActiYité' GesÊbn

Typc dc protGct¡on tux nivcaux nttionel et någional

RGsponsa*g

TYPE

Réserve de ohasse et de fãune
sauvage d'ACCA

Terrain acquis pãr le
Conseruãtoire du LlttoÊl

RECOUVRIIIEXT DU SIlË
FR911O1OA HOI¡| ÞE LA ZOra€

(p,¡r ce twe d. proþct¡on) PROTEGEË

1oó Non précisé

12olo diverses ProPriétés

RECOUVRÊTIII{T DU SITE
FRg110108

(par la zone protég&)

Non préc¡sé

l2o/o

TYÞË ÞE
CHEVAUCHEHÊHÎ

Non précisé

Palt¡el

C¡tat¡on : Muséum nationat d'Hisloire naturelle [Ed]. 2003-2012. lnwnla¡re mt¡onal du Pâtrimo¡ne natuel, s¡te Web : httpf/inpn.mnhn.fr- . Le 4 têvier 2013.

^ccue¡l 
! plan du site I M€ntions légales I Crédits dês¡gn I Contactez-nous I @ ¡luséum nat¡onãl d'Histoire nãturelle

rlE
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copyrigi't O 2012 : Apycom jQuery Menus
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å nêcherche dc dûnhée6 Näturâ* 20so

t !6¿lts"at 
i* úu si',e Nat$Èz

nágLÍc6 d.
Þropr&té

RGcpons[6

INPN .p- lnvenmfre' f'{atiCInal

dr¡ h,tri¡ro{m t,laturel

Informailons R€cterche Programmes Indicãteurs TéléCf¡argements Partenalres

\¿ FrøSamøÉ ¡{3tt¡ 2tõû L&. dæ saw il?Þtrs zl¡to Foñul¡¡re 8tåndard de Donnó6

FRql f 0108 - Basse ptaine de l'Aude

sltÊ de la d¡rerfive "Olseeux"

CÊ F5$ ¡r,fßgre ler fnf¡¡r¡n¿lonr offfriettet {¡*añsÍtir€! par la îralør e {ô Éâlr¡rv*ß'oji

eu¡cFéenne lscpiervôr¿ 2g1 2t

DcrcriÞt¡on H¡b¡trtE E Fàes Þrot clbns lct¡v¡tés C.Étbn

tlan.cGa' p¡lt6ions Gt activitó¡ ayànt unc ¡ncid.ncc aur h 5itê

[aÞacts ¡r lcr¡vrrÉs gun Lc srrË

LIICLLT
Aquaculture (€au douce et mãrine)

chåsse

ElevagÊ

llabltations dispersées

Ìiì¡se erì culture (y compÌis
augmenation de la suÉace agricole)

F"tl 4 tn - PoLLUt¡ot{",0^i,,,.\.i/,? 
,_r *\ L,/¡r

i\

I ft rr,,vc{f, ?nqt
,Fl-c¡ rF,* . 

eu{{
"". :'T 

4)o*,q r:_,*

DIFLUCI'CE ¡nrrtxsrrÊ
Non évalué€

Non évaluée

Pos¡t¡ve

Non évaluée

Pos¡tive

Fô¡bIe

Forte

Forte

Faiþle

Forte

Ciiation ; MJséum national d'H¡stoire nâùrelle [EdJ. 2OOFF2O12. lnwnia¡re nat¡onat du Patr¡noire naturel, slte web : w://¡npn.mnhn.fr. - Le 4 féÚ¡€r æ13.

accuc¡l I Plsn du s¡tè | f¡lent¡ons lég¡lce I cród¡t5 design I contactez-nouÊ | @ Huséum nat¡onel d'Hí.tôirr n¡turêllG
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INPN .t' 1nr+*ntaire T.tatiol¡al

du Patrimoine t.tat$el

Informat¡ons Recherche Programmes Ind¡cateurs Téléchargements Partena¡res

FrogmñBês l¡aturâ 2OGo Li5!e dei sitet ru?tøa 2OtG Foñulãire Standard de Données

FR9101436 - Cours inférieur de l'Aude

Site de la d¡redive "Habîtats, faune, flore"

C€ FSD íntegre les inforfiãtionr offícielles trantrnises p¿r Éa France å lå cûrlû{siJÔñ

européeßne {septenrbr€ 2Ûl 2}

Þêscr¡pt¡on H.bft¡ts Espèces Protect¡ons l(t-ra{3 G.st¡on

f,. ftecharche de dcÞñées ilatutã* 7.ggø

il !¡X;e-rt''i* 
ds sítê t{atsa

Régimes d.
proÞr¡été Rcsponsbbs

IdGnt¡f¡cttlon ds s¡tG

B (psIc/sic/zsc)
codê du 5¡tê :
FRg 101436

comp¡lation !
3UOUL996

l¡lisc à jour:
3Ol!r/2OOsïypc:

âpÞel.t¡on du s¡tc

Cours infér¡eur de l?ude

Dãtês de dés¡gnation / classem€nt

Date site proposé él¡gible comme sIc : 3U!.2y'[998 Da.te site enregistré comme 5IC : f3/0L/2012

zsc ; prem¡er areté (JO RF) : zsc : demier arreté (JO RF)

Têxte de référence

Auncun texte de référence

Loal¡sãt¡on du site

Coordonnées du ccntre (wGS a4):

Long¡tude : 3,12000 (E 3o07'12") Latitude 2 43,24833 (N 43ø14'53")

Supêrl¡cie!5335ha. Pourcentage dê supèrficie mãrine ; 8790

Rég¡on rdmin¡5tEt¡vè:

REGIOT{ : LAN GUEDOC-ROUSSILLON
DEP^RTEÈIENT : Aude (12olo)

coMHU¡r¡Es t L'¡nfòrmaiion 'communes consultées' est en cours de validat¡on'
DEPARTENENÍ : Hérault ( 1o/ø)

Rógions b¡ogéogrâphiguês : Carte de localisation :

l¡léd¡têrrànéènne : 100o/o

a

Descript¡on du s¡te

carâctère générâl du site
Classes d'hab¡tats

Mer. Brds de Mer

Eaux douces intér¡eures (Eaux stâ9nantes, Ëaux courãntes)

Forêts caducifol¡ées

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et ¡ndustr¡elles, Routes, Décharges, Mines)

Couverture
470/o

IOo/o

20/"

Lo/o

I sr¡r 2

Autres caractér¡stiqus du site

04102/201312:12



NPN - FSD Natura 2000 - FR9101436 - Cours inferieur de I'Aude - D. htç://inpn.mnhn.fr / siælnø:tua2ooolFRg I 0 I 43(

Le site est axé sur le cours lnfér¡eur du fleuve Aude, à l'intérieur du système de dlgues qui
du fã¡t de son importante dégrâdat¡on sur la

le canal¡se.1l englobe a¡nsi des lambeaux de la végétat¡on
pluFart du linéa¡re concemé.r¡vula¡re qui

Le site inclut
ne peut être qual¡flée de
également un esÞace marit¡me dél¡mlté dans lä bande des 3 miles.

ripisylve

Quallté et ¡hportahce

Ce slte permet la reproduction d,espèces m¡gratrices vulnérôblès (Alose fe¡nte, Lampro¡e marine), en forte régression depu¡s la prol¡fération des ouvrâges

sur les cours d'eau.
Ce slte permet de farre le lìen entre famuent Ot¡ieu et la mer el de disposer ainsi
depu¡s le haut du bass¡n versantjusqu'à la mer.
L'extens¡on en mer permet également d'intégrer les zones de regroupement avant

pour les poissons d'uî système flijviãtlle cúmplet (sür dËttx sitËs)

la remontée des Þo¡ssons vets leurs frayères.

Vulnérabilité

Vulnérabil¡té ¡ndulte par la présence d'un barråge à
d'inondatlons (plus¡eurs v¡ct¡mes en 1999) devront

sel. Les trôvaux prévus sur la part¡e amont du s¡te pour assurer la sécur¡té des populat¡ons en câs

intégrer les enjeux liés à l'¡ntérêt piscicole du cours d'eau'

Désignrtion

Do€umcntrtion

ßccur¡l I pl¡ñ du sitc Ì l{.nt¡ons lôg¡les I Cródttr dGBlgn I.ConttctGtr-nou3 I €J t¡luséum ñet¡on¡l d'H¡3to¡re natur.lle

lrffi
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å RôchErch€ de donnéês l'¡atura
- 2000

$ gog;ot"rttl" úu Ëite Hatura

Ragimca dc
propr¡été Ræpoffib¡s

INPN ,f. In'v'entnke ü'la|lsnå{

dr¡ Fatri¡noirre Natud

Informations Refherche Programmes Ind¡cateurs Téléchargements Partenâ¡res

\' F dÉÞæfie tia¡wa 2cgg {-itte ds shet $,tÐr¿ 2*Og Fonulãirê Standsrd de Donnés

FR910f 436 - Cours inférieur de l'Aude
S¡te de la direûive "tlabn?ts, fa¿rne, froren

Ce F!Þ firdtqre !e! inf,orma$úns ofñciÊfles trËnsmires par la France å [¿ cor¡¡nrissiotì

euvopéers¡e {.¡epte¡¡ùre 2of 2t

Dascrþtbn Hab¡tãts Es¡Èæs Protêctbns Act¡vftés Gcstbn

C¡tat¡on : Muséum national d'H¡sio¡re naturelle lÊú1. 2OOg-2012. lnwnta¡re nar¡onal du Patñmo¡ne mlúê|, s¡te Web : hilplrtnpn.mnhn.fr. . Le 4 t¿twier 2013.

tccu¡il J plBn du sitc I l{Gnt¡ons lég¡les I CÉd¡ts dæ¡gn I Cont¡ctcz-nous I @ iluséum ntt¡onal d'tl¡sto¡rê natur€lle

llx
Sfiç,fi*ffiH'*'eu

Copyright @ 2012 : Apyefr jQûery MÊnus
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INPN -$ inve,ntair* l"{adonal
,du P¿trfu r*oüre f rlatr*el

Informauons Recherche Programmes Indicateurs Téléchargements Partenaires

i:'
¿t'"r:"^i¡.n"

- 
i1.'r 

,{"} -';' '': - -Rlfi¡.. =/"-.n>
(- , "¡"'l¡ 

q--
* !'a (;!r,*,{Érognm*e !{âårJ-¡ ãOSG Lí*e dë 4kes ¡latwa 7,&AA Fomulã¡re Stãndård de Donhée€

FR9101436 - Cours inférieur de l'Aude
S¡te de ts diredive "HafftaË,, faüne, lloren

C€ F5i: iriteg'e t4r inforrÊa¡lo{rt çffãci{:¡les lf,ìejltÍúbet fB¡:¡ lË ç'ãf.¿É å lã <s,tr'l¡tÉisn
e.ropé€r?nÉ {septerfrbre 2Gf ?Ì

G t¿Értrafcl!€ ds ciôÞñèe'5 ¡aåtry!?-'ztÍfû
j Ëa"fr'grup*re du sitÉ haÌ{rê

.3*iio

Þèscriptbn Habtåts Êspècas Protcctbns Acttu¡tós G:ttbn Rég¡ms de
proprÉté RcspoEbþs

EspÈcEs xenr¡oruÉ¡s À ¡-'*nr¡ctr 4 DG LA ÞrRËcrrv'E7st4os/æE ET ETGURAT{T À r-'¡¡text u DE L DrRËcrrvE szt43lcÊe ÊT
éVÂLUATIO¡{ DU SITÈ POUR CELLES.SI

FO!SSOi{5 visris è l'Annexe l¡ de k direc¡iv€ 921431ffi. du tnr¡seil

POPULAÎION ¡VALUÁIIOiI

coDE r.o¡{ srarur tâlltt t*t^Tl= ulrrE aBorDANcE euAr.rrË populArrox coilscRvarroù. lsolcxÊr{r GLoBALÊ

*ss ff!;nyt' Résidence Ind¡vidus présente 2o/oà9>0o/ø Bonne Non-isolée Bonne

nse f,frfli:!ff Rés¡dence ¡nd¡v¡dus présenre zo/o¿p>oo/o Moyenne Non-isolée Bonne

!fO3 Alosã fdllax Residdlce Individus Présènte 2o/o>Þ>0o/o Moyenne Non-isolée Moyenne

fl26 l:::#å::-e Rér¡de¡,c" rnd¡v¡dus présente 2o/6>p>oo/ø Bonne Mãrs¡nale Moyenne

IilVERIEER.ES vÍsér å l?nnexe l, de la directive 9A4UCEE ó$ Cøtteil

POPULAÎION €VÁLUATIOÀI

coDE rorrr sÌ^TUï tffir:t titåt: u¡¡rlE aBorúDAû¡cE quAlrrÉ Þopu¡-¡Troû¡ corsERvarror. rsoLËr.ENT GLoBALË

!o41 o"irr:;"" Rés¡dence ¡ndiv¡dus Présente 2o/o2Þ>0o/ø Bonne Non-isolée Bonne

Loza !iff!!f, Rás¡dence Indiv¡dus Présente 2o/o¿p>oo/ø Moyenne Non-isolée Moyenne

Citât¡on : i/uséum naf¡onal dHislrire naürrelle lqdl. 2ñT2O12. lnventa¡ra nal¡onal du Pâtrimoine naturel, s¡te Web : hftp!/¡npn.mnhn.fL . Le 4 lêvier 2013.

t-

Accuèil I Pl¡n du sitê | ¡lentions légales I Crédits dcsign I Cont¡ctez-nous I @ iluséum nat¡onal d'Histoire nãturelle
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IPN - FSD Natura 2000 - FR9101436 - Cows inferieur de 1'Aude - Pr.. h@ ://inpn.mnhn.f I siæl natw a2000/FR9 1 0 1 43 6/Leb/protectiors

ß RGchêrch! dê donné4s t{ãtur¿
- 2000

Û Sgterãrtti" 
d¡¡ site tssturä

Róa¡mædr
propríété Ræponrab¡cs

INPN ,f. {rruentaircNärjonâl
cir¡ tbtrifiæine |-latur*l

Informat¡ons Recherche Progrômmes Indicateurs Téléchargements Þartenaires

\* próqrañßeÉ Nõt@ 20ðû !í* d€ s¡te' t{a6a 2{f$0 Fomulg¡re St.ndard de DonnéÉ

FR9101436 - Cours inférieur de l'Aude

S'ite de la dlredlve 'tiaþttats, faûne, flore"

I Ce FT integr€ le-! ¡nfornrãtions ¡fiñcÍelle¡ t¡'än5mí5e5 par la France à la ænrmis¡ion

- 
eu¡opéennG (sêptenúre ztt?,
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Téléchargements Partenaires
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FRg112035 - Côte [anguedocienne
Site de la d¡red¡ve "Oiseaux"

Ce FSÐ irâtêgre tes ãfif,ûrtr1afiGût dfßellet trantÍii5et pâr l3 Frailce à la cemmíssíon

e{iropÉ€nne {septer¡hre 101 1}

Dcscript¡on H.bftâts Espèces Protect¡oG Actielês Geition

I
Ré9¡meE de
proprlét€ Rcspons¡bbs

Idènt¡ficãt¡on du sita

lyÞc:
A (ZPS)

CodG du sit€ :
FR91 12035

Comp¡¡.tion :
30/06/2009

f.lisè à iour :
30/0912t08

Appcl.t¡on du s¡tè

Côte lãnguedoc¡enne

D¡tcs dc dê¡gn¡t¡on / clàssemênt

ZPS : premierôrrete (JO RF) : 31/10/2008 zPS : dem¡er arreté (JO RF) : 31/10/2008

Tcxte de référence

Arrêté ctu 3t octobrc ZOO8 portant désignãt¡on du site NatuE 2OOO Côte languedociennê (zone de protect¡on spéciale)

Local¡sation du site

CoordonnéE du centre (wGS 84):

Longitude: 3,63722 (E 3"38'13") Lat¡tude ;43,34972 (N 43o20'58")

Suprrf¡c¡e .7! 874 ha. Pour¿entage de superf¡c¡e mar¡ne : 100o/o

Alt¡tude ! Min : -4ú m. Max : 0 m. MtryÊrne: -20 ffi'

Rég¡on adm¡nistr¡t¡vè :

RÊGIOII : LAN GUEDOC-ROUSSILLON
DEPARI€I.CT{T: Aude

Cotl| Ut{ES I L'¡nformatiaß 'cammunes consultées' est en cours de val¡dat¡on-
ÞEPARTENENT: GaTd
DÈPARTEÉENT: HéTAUII

R.ég¡oìs bioo¿ogrâph¡ques : cartê dc ¡ocälisatíon :

f,léd¡terrãnéenne : 100o/o

Descr¡pt¡on du site

Caractère général du s¡te

1 sur2

Qual¡té et imÞortance

classes d'hab¡tats

2210112A13 08:19
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La côte languedoc¡enne a la particular¡té de pos!éder des l¡dos situés entre des lagunes très vãstes à fortes valeurs pãtr¡moniãles génér¿le et
om¡tholog¡ques en particul¡er, des près salés adaptés à la reproduction de la plupart des laro-l¡micoles et des eaux l¡ttordles r¡ches et poissonneuses, ce
qui fa¡t de cette côte, l'une des Þlus r¡ches d'EuroÞe pour ces espèces. D'importants effectifs de Sternes (p¡eregarins, na¡nes, casÞ¡ennes et caugeks) se
nour¡ssent le ¡ong du littoral en pér¡ode de reproduct¡on et lors des passages pré et post-nupt¡aux (" plus du quart de la populat¡on n¡cheuse de Sterne
na¡ne frança¡se niche sur le l¡ttoral languedocien " LPO 2007). Certa¡ns secteurs sont part¡culièrement fréquentés tels que I'embouchure de l'Aude et la
lagune de P¡ssevache (également site régulier d'obseruat¡on du Goéland d'Audou¡n) ou encore les l¡dos des étangs palavas¡ens. Les Puffíns yelkouans et
cendrés exploitent régulièrement le secteur pour leur al¡mentat¡on et des regroupements spectaculaires (plus¡eurs centaines d'oiseaux) peuvent être
notés au large de Port-la-Nouvelle. Enfin. cette côte, et plus part¡cul¡èrement Ia zone qui s'étend de Port-la-Nouvelle à Port-Leucate, est un secteur
d'hivernage régul¡er pour le Plongeon arct¡que (quelgues dizäines d'ind¡vidus).
Les l¡m¡tes du site se calent en amont sur le trait de côte, venant a¡ns¡ appl¡quer ce nouveãu site contre les ZPS dés¡gnées à terre au niveau des laqunes
et des lidos patr¡mon¡aux, afin d'assurer une continuité écologique part¡cul¡èrement peÊinente pour ces espèces. En aval, la l¡mite prôposée correspond
àladistanceàlacôtede3millesnautiques,corespondantàunel¡mltefac¡lementrepéräble etävänttoutàla¡imiteapprcx¡mãtived'exploitation
alimentaire des espèces côt¡ères visées. Enf¡n, concemant l'étendue des sites, il est proposé, bien que I'ensemble du littoral méditerranéen présente un
lntérêt pour ces espèces, de cibler les espaces s¡tués en avâl direct des pr¡nc¡pales zones de forts enjeux avifaun¡st¡ques littorôux que sont les étangs du
MonÞell¡érain (de La-Grånde-Motte å Frontignan), les étangs de Thau et Bagnãs, puis sur l'Aude, le delta de l'Aude et le grand ensemÞle des étang du
Narþonnais, en intégrônt les abords des ports de pêche de sète et du Grau du Ro¡ pour leur fonct¡on alimentaíre .

Vulnérab¡l¡té

* Forte fréquentät¡orì tour¡stigue et de loisirs : le nautisme motor¡sé génère un dérôngement très ¡mpactant.* Prospect¡ons en cours des gisements éol¡ens mar¡ns; ces centrales auront un impact qu¡ sera à évaluer.* La påche profess¡onnelle a un ¡mpâct Þos¡tif de nourrissage des oiseaux par les déchets de pêche , Cet impact est toutefo¡s compensé par l'impact tra:s
négat¡f de nourissage des Goélands leucophées qu¡ concurencent fortement les la¡idés patr¡mon¡aux sur ce secteur.

DÉsignat¡on

La l¡mite supeneure du site corespond à la laisse de haute mer. Donc site i009o marin conforrnément à la déf¡n¡t¡on des espaces marins donnée par le
décret du 1.5 mai 2008 Art 414-2-1, mais intégr¿nt ¡a frånge terrestre de lå zone de mðmage (= estr¿n ou zone de balancement des r'arées) dont ¡a
gestron relève de i'auto¡ité du Préfet de déflaÉement.

DocÚm€ntation

B¡bl¡ographiÊ

BARNES K. N., Ryan P, G., Boix-Hinzer C,, 1.997. - The ¡mpact of the hake Merlucclus spp. long¡¡ne fishery oñ South Afr¡ca on Procellariiform seab¡rds.
B¡ol. Conseru.. A2 : 227-234,

EELDA E. J,, SANCHÊZ 4., 2001. - Seabird mortality on longline fisher¡es ¡n the wertem Med¡terr¿nean : factors ffect¡ng bycatch and proposed
mit¡gat¡ng measures, Biol. Conseru,, 98 : 357-363. t j,ul n , ..
cAMPHUYSEN K. C. J., BARREVELD H., DAHLMANN G., vAN FRANEKÉR J. A., 1999. - Seabirds in the North Sea.Oe.oåirizeà/,áìr Hj-led by
Poly¡soburylene (c4HÉ)n (pIB). Mar. pollut. Buil., 38 : 7!7L-LL76. ! ,û ,^* 

'\ 4 | \\ '

iJ, -'-"¡. \
GUYOT ¡., LAUNAY G., ViÞAL P,, 1985. - O¡seaux de mèr nicheurs du Mid¡ de la Frånce et de Corse :4ëvolution et ¡rùÞa-rtËnce Ces effect¡fs. Oisèaux
marins nicheurs du M¡d¡ et de la Corse, Ann. CROP, Aix-en-Provence, Z i 3t-47, ' .i", .'-./'
HEIDRICH P., AMENGALI.. WINK M,, 1998. - Phylogenet¡c relat¡onships ¡n Med¡termnean and North Atlantic shearirÞters (Aves : PrÕcellar¡idae) based on
nuclet¡de sequences of mtDNA, B¡ochem, Syst, Ecol., 26 | L45-L70. 

I _ .

SAÞOUL, N. (1997). -The ¡mportance of spat¡al scales ¡n long-term monitoring of colonial Char¿driifomes in Southem france. dðloÂi-at Waterb¡rds, 2O :

330-338, ì
SADOUL, N, (1998). - Êxpansion ds Lâridés en Camårgue : populations en bonne santé ou dysfonctíonnement. Nos O¡seaux¡ 45 (Suppl. 2) : S3-86,

SADOUL, N., IOHNSON,4.R., WALMSLEI J.G. & úVÊQUE, R, (1996). - Changes in the numbers and the d¡stribut¡on of colon¡al Char¿dri¡fomes
breeding ¡n the Camargue. Colonial Waterbirds, 19 (spec¡aÌ Publ¡cat¡on 1) : 46-58.

SPEAR L. 8., AINL-EY D. G., RIBIC C. 4., 1995. - Incidence of plast¡c in seab¡rds from the trop¡cal Pac¡f¡c, 1984-91 : relation wlth distr¡but¡on of spec¡es,
sex, age¡ season, year and body we¡ght. MaL Env¡ron. Res., 40 : L23-L46.

ZAVALETA E, S,, HOBBS R. J,, MOONEY H, 4., 2001. - Viewing ¡nvâsive spec¡es remova¡ in a whole-ecosystem context. Trends Ecol. Evol., L6 i 454-459,

ZOTIER R., 1997. - Biogéographie des o¡seaux mar¡ns en Méd¡terrdnée et écologie d'un Procellari¡fome endémique : le pufñn de Médlterranée Puffinus
yelkouan. Thèse EPHE, Université Montpellier lI, 168p + annexes.

ZOTIER R., 1999. Puff¡n yelkouan Puff¡nus (yelkouan) yelkouan, Oiseaux menacés et à surue¡ller en Fmnce. Listes rouges et recherche de priorités, P o p
u I a t i o n s. Tendances. Menaces. Conseruat¡on, G. ROCAMOT{A et D.

YÊATMAN-BERTHELOT ed., Société d'Etudes Orn¡thologigues de France / L¡gue pour ¡a Protect¡on des Oiseaux, Paris : 2O4-2O5,

ZOTfER R., BRETAGNOLLE V., THIBAULT J. C., 1999. - B¡ogeography of the marine b¡rds of a conf¡ned sea, the Mediterranean, J. B¡ogeogt 26 : 297.3f3.

ZOTIÊR R., THIBAULT J, C., BRETAGNOLLE V., 1992. - Known populat¡on and distr¡bution of comorànts, sheãrwaters and storm petrels ¡n the
Med¡terrdnean. Avocetta, 16: 118-126.

Autres sources

Données spécifiques de la LPO Languedoc-Roussillon ;
Données non publ¡ées des miss¡ons PFLMED - IFREMER Beaubrun ;
Données spécifiques du CEN LR ;
Réun¡on des experts Languedoc-Roussillon

C¡talion : l\4uséum national d'Hisloire naturelle [Ed]. 200]2012. lnventaire national du Patr¡mo¡ne naturel, s¡te Web : http://¡npn.mnhn.fr. . Le 2 janvèr 2þ13.
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Dcscríptbn HabÈåts EsÞèc€s ProtèctbnE Activités Gestion

espèces xExflotü{ÉËs À r-'*nr¡c¡-e * DG Lt DrRËcrtvE Tgt¡;oglga¿. ¡r ¡¡eun¡xt À L'AI{NEXE
éVALUATTOT{ DU SIÎE POUR CELLES-CT

OISEAUX visés à I Annexe I de la directir€ Tgl4¡OglCEE du Conseil

OISEAUX visés à I'A,nnexe I de l¿ direcfíve 79 /489tcfî. du Conseil
'lç

CODE

4464

4384

A776

4180

4181

A 189

419 1

A193

4195

4002

500

400

100

100

500

500

500

50

NOtrl

Puflinus
yêlkouan

Puffinas
pufi¡nus
ñauretanicus

Larus
ñelanocephalus

Ltrus genei
Ldrus audouin¡i
Gelochelidon
n¡lotica

Sterñ
sandvicens¡s

Sterna h¡rundo
Stemâ alb¡frons
Gàv¡a arct¡ca

POPULATIOI{

sr^rur "11i.:" 'ifi: ul¡rrE

- 
GVALUÀÎTOT¡

popuLÃTroN coNsERvAlloit TsQLËraEr{T GLoBALE

L5o/o2p>2o/o Bonne Non-¡solée Bonne

2o/o>-p>oo/o Bonne Non-isolée Bonne

ABONDAI{CG QUALITE

Concentrôt¡on 2 000

Concentrâtion

ConcentEt¡on 1 000

Hivemage

Reproduction

R€production

Concentration

Hivemage

Repmduction

Reproduction

ReÞroduct¡on

Hivemage

Individus Présente

Ind¡v¡dus PrÉsente

Individus

Ind¡v¡dus

Ind¡vidus

Individus

Individus

Pr{ísente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

l5o/o>P>2o/o

!5o/oèp> 2o/o

lOOo/oZF> 75o/o

2o/o>P>Oo/o

2o/o>Þ> 0o/o

!5o/o2P> 2o/o

!5o/o2p> 2o/o

!5o/o>Þ> 2o/o

L00o/o2P> 15o/o

75o/o>P> 2o/o

Bonne

Bonne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Non-¡solée

Non-isolée

Marg ¡nale

Marg¡nale

Non-¡solée

Non-isolée

Non-¡solée

Non-isolée

Non-isolée

Non-isolée

Bonne

Bonne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

1 800

10

400

1 500

700
850

Individus
Indiv¡dus

Indiv¡dus

Indiv¡dus

Individus

C¡Þtion : Muséum national d'H¡stoire nature¡le [Edl. 200]2012. lnventa¡re nat¡onal du Patr¡mo¡ne naturel, s¡te Web : hnp;//inpn-mnhn.fr. . le 22 iañ\ier 2013.
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TYPE
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prdeation

RECOUYREIIEI{T DU SITC
FRg112035

(pat cc type dc Þrotoct¡on)

t{oll DE LA Z('l'lE
PR,OTEGEÈ

TYPE DE
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RE@UVRIHE¡{I ÞU SITË
FR911203J
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Non préciséo/o Non préc¡sé Non précisé

C¡tation : Muséum nâlional d,H¡sto¡re naturellelF:cj,.2003i2012. lnwnta¡rc nat¡onal du Patñmo¡re natúeL s¡le Web: http://¡npn.mnhn.fr. .Le 2. ja^ver 2013.
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FRgfiZ035 - Côte languedocienne
S¡te de la d¡redive "O¡seaux"
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Sports nãutiques

IraFr-uËt{cE narÉt{s¡ïÉ POLLUIIOI{

Négative

ttlon évaluée

Négative

Forte

Faib¡e

Forte

C¡tâtjon : Muséum nalionat d,Histoire naturelle lÊ6].2O0+2O12. lnventa¡re nat¡ondl du Patr¡mo¡ne natuel, s¡te Web : httpt/¡npn.mnhn.fr. . Le ¿ianv¡er 2013.
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Aucun plan de gest¡on

lrl€SURES DE COÍ{SERVATIOiI

C¡trâì¡on : Muséum national dHisto¡re naùrrelle lÊdl. 2OOç20'12. lnventa¡re naliüal du Hr¡moine naturel, site Web : htîpt/¡npn.mnhn-îr- . Le 2 ianvet 2013-
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FR9112035 - Côte languedocienne

Slte de la d¡red¿ive "Olseduxu

Cs FSD lntegre les informatlons orfficleltes trånsrìlse5 par la France à [¡ commissÍon

eurçéenne {septerJrre 2012}
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Cltation : Muséum nalional d'Hisbire naìJElle [Edl. 2OOÉ}2O12. lnveftalre nat¡ont du Patr¡mdn' mtüeL site web : http!/¡npn.mnhn.fr-. Lê 22 janvier 2013.
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fi Recherche de donBÉ6 llaturã- 2000

{L cärtoqraphiÊ du síte Naturô
- 2ooo
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proprlété RG3pon&bþs

INPN -f tmæntaire Nationat

du Patrimoirn Nature{

¡nformat¡ons Red'¡erche Programmes Indicateurs Téléchargements Partenaires

ü Progråñmés Natsra 2ûOo L¡ste des 5its6 t{ãtúra 2ooo Fonula¡rc Stãndård de Donnée6

FR9112035 - Côte languedocienne

Site de ta dlred¡ve "Olseaux'

Ce FSD integre le3 informations offiriettes transñíses par l; F"ance å la commissÍon

européenne (septembre 2012)

Degcrbdon Habl'ts Espèes Þrotectbns 
^ct¡vité3

Gêstbn

ilc¡¡@5, prr3s¡ons rt activ¡tés .yrnt unc incidance sur lc sitc

¡ilP crs ¡r ¡cr¡v¡rÉs suR LE s¡TÊ

¡ÍIFI-UENCE IIIÎENSIIE POLLUIIOÍ{L¡BILLE
Autres intrus¡ons et perturbat¡ons
huma¡nes

Pêche de loisirs

Sports nautiques

Négative

Non évaluée

Négätive

Forte

Faible

Fofte

Citatjon : Muséum nat¡onald'H¡sto¡re nabrelle [EdJ. 2OO$2012. lnventa¡re nat¡onat du Patrimoine nature!, s¡te Web : http://¡npn.mnhn.fr. .Lez2iarvÙ 2013.

Accuril I plân du sitc I Mêntions légàlês I Crcdits dêsign I Contàctez-nous I @ Muséum n¡tionãl d'Histo¡re naturGlle

¡lK
ê**l 1t ,tr

Copyrirht O 2012 : Apycom JQuery Îvlenus

1srnl 2210112013 08:20



TNIPN - FSD Natwa 2000 - FR91 12035 - Côte languedocierme - Protections htç ://inpn.mfin .fr I site/naíxa2000/FR9 1 1 203 5 I tabl pr otections

INPN ,f t**t*ireNationat
du Fatrirnoirc Naturel
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g p.ograññes t{ate 2ooc Liste des sites Natsrã zooo Fomula¡re stcnd.rd de DonnéÉ

FR9112035 - Côte languedocienne

S¡te de la directlve "Olsea¿tx"

I ce Fso inte$.e les informåtlons officielles transmises par la France à la commissio¡

eurçéen¡e (séptembre 201 Z)

Dees¡Þt¡on Hablat¡ Espèæs Protcct¡ons ActtuÈés Gêstbn

t Recherche de données Nãtura
- 2000

e t8ätåsrâFh¡e 
du site Natura

nóg¡rffide
propriété Resporuabbs

lypr de protoctlon âux n¡vaåux nttlonll .t régiontl

lYPE

Aucune
protection

RECOUVREMEÍ{T DU SITE
FRg1!2035

(pat cc type dc Þrctactlon)

NOM DE LA ZON¡E
PROTIGEE

TYPE DE
CH€VAUC}IEi{ENÎ

RECOUVREIIËÍ{T DU S¡TE
FR9112035

(pzr ld zone prctágée)

Non préclséo/o Non préclsé Non précisé

C¡talion ; Muséum national d'H¡sto¡re naturslle tEdl. 200C2012. lnventa¡rê nat¡úal du Pattimo¡ne nâturel, s¡te Web : httpl/¡npn.mnhn'fr. . Le 2 ia vet 2013.
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Ë:, Re¿herche de doñßées lráâturat 2ooß
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5ãrissraÞh¡e 

¿Jü t¡te t{ail;rÊ

Réq¡mes de
propr¡été Rcspoßabþs

INPN ,fl lntentairc Nationa{

du Patrimoire Naturel

lnformations Recherche Programmes Ind¡cateurs Téléchargements Partenaires
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FR9112035 - Côte languedocienne
Site de la dire¡iive "Qiseaux"

Ce FSD iniegre les informations ofíicielles iiansmises pa¡ l¿ sràñcÉ 6 lâ cùíûmÌ:sion europee¡ln?
(seÞtembre Z0 i 2)

Descriptbn Hãbftats Etpèces protcct¡ons letivités Gêstion

i"oics"¡il¡nãnr¡,i¡sii;o*tt"ùi*.^or*È**- r"tioitur¡r¡ñunrxrÀ.'o*ntìttíffi*âtn;*. szt43tcÊEÊr
éVALUATTON DU SIÍE POUR CELLES.CI " ¿/rI'1.} -

OISEAUX visés à I Annexe I de la directivê 79l4O9lCEE du Conseil

OISEAUX visés à l'A,nnexe I de la directive 79/4A9|CEE du Conseil

POPULATIOT{

srlrur titt*:t tfit^itt uNrrE ABONDANCE QUALITECODE

A464

4384

4176

A180

A 181

A 189

A19 1

NOM

Pufänus
yelkouan

Puffinus
pufÍ¡nus
ñauretanicus

Ldrus

Concentr¿tion 2 000

Concentràt¡on

Concentr¿t¡on I 00O

metanocephalus Hivemage 500

400

Ind¡v¡dus Préseñte

Ind¡vidus Présente

¡ndiv¡dus Présente

Indiv¡dus Présente

Indiv¡dus Présente

Individus Présente

Individus Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

I5o/o>p>Zo/o Bonne

2o/o2p>Oo/o Bonne

15o/o¿p>2o/o Bonne

75o/oàp>2o/o Bonne

!OOo/o2D> l5o/o Moyenne

2o/o>p>Oo/o Moyenne

zo/oèp>jo/o Moyenne

L,o/oZp>Zo/o Moyenne

Lso/o>p>zo/o Moyenne

Lso/o>p>2o/o Moyenne

100o/oàp> 15o/o Moyenne

Lso/o>p>2o/n Moyenne

GLOBALE

Non-isolée Bonne

Non-isolée Bonne

A193

A195

4002

Ldrus genei

Larus audou¡ni¡
celochel¡don
nilot¡ca

Reproduct¡on

Reproduction

Non-¡solée

Non-isolée

Marg¡nale

Marg¡nale

Non-¡solée

Non-isolée

Non-¡solée

Non-isolée

Non-¡soláe

Non-isolée

Bonne

Bonne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Concentrèt¡on 100

Sternâ H¡vernage
sandvicens¡s Reproduction

Sterna hirundo Reproduction

Sterna albiÍrons Reproduct¡on

Gavia arctica Hivemage

100

500

500

500

50

Indivldus

Indiv¡dus

Ind¡vidus

tndiv¡dus

lnd¡vidus

1 800

10

400

1 500

700

850

Citalion : Muséum national d'Histo¡re naturelle [Ed]. 200]2012. lnventaire nat¡onal du Patr¡mo¡ne naturel, síte Web : htlp://¡npn.mnhn.fL . Le 22 iaîver 2013.
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FR9112035 - Côte languedocienne

Site de Ia dtredive "Oiseaux"

ce FsD integre les lhfofmations officielles trânsmises par la France å la comrnlssion

européenne (septembre 201 2l

Desript¡on Hãbltats E Þèæs Protcctbß AGt¡vñés Ge3tbn Rerpons¡bþs

Cifation : Muséum naüonal d'H¡stoire nabrelle fEdl. 2OO$2012. tnverlaire nd¡onêl du Palrim(ine nalurel, site Web htt p f / ¡ np n. m n h n -ft . . Lø 2. jan\ier 2013.

Accucil I plan alu s¡tc I Mcnt¡ons légalcs I Crådits d€s¡gn I Contãctêz-nous | @ Muséum nãtionàl d'l{¡stoire nttur.llG

ttÐg

8im*ffiHn* p:
Copyright @ 2012 : Apycom JQuery Mehus

1sur1 22lA1DO13 08:19



INPN - FSD NatLra 2000 - FR91 12035 - Côæ languedocieme - Description http://inpn.nrnhn.ft I sitehøtwa2O00/FR9 I 1 2035

La côte lanquedocienne a la part¡cularité Oe fosséoer Aes lidos situés entre des lagunes très vastes à fortes valeurs patrimo;¡ale; n!"¿.," o
orn¡tholog¡ques en part¡culier, des près salés adaptés à la reproduct¡on de la plupart des laro-l¡m¡coles et des eaux littorôles riches et poissonneuses, ce
qui fait de cette côte, I'une des plus riches d'Europe pour ces espèces, D'¡mportants effect¡fs de Sternes (p¡erregarins, na¡nes, casp¡ennes et caugeks) se
nour¡ssent le long du l¡ttorâl en période de reproduct¡on et lors des passages pré et post-nupt¡ãux (" plus du quatt de la population nicheuse de Sterne
na¡ne frança¡se niche sur le l¡ttorãl languedoc¡en " LPO 2007). Certa¡ns secteurs sont particul¡èrement fréquentés tels que I'embouchure de l'Aude et la
lagune de P¡ssevache (également slte régul¡er d'obseruat¡on du Goéland d'Audouin) ou encore les l¡dos des éta¡gs palavas¡ens, Les Puff¡ns yelkouans et
cendrés exploitent régulièrement le secteur pour leur al¡mentat¡on et des regroupements spectâculaires (plus¡eurs centâines d'o¡seaux) peuvent être
notés au large de Port-la-Nouvelle. Enfin, cette côte, et plus part¡cul¡èrement la zone qu¡ s'étend de Port-la-Nouvelle à Port-Leucate. est un secteur
d'hivernage régulier pour le Plongeon arctique (quelgues d¡za¡nes d'¡ndiv¡dus).
Les lim¡tes du s¡te se calent en amont sur le tra¡t de côte, venant ainsi appl¡quer ce nouveau site contre les ZPS désignées à teñe âu niveãtl des laqunes
et des tidos Þatr¡mon¡aux, afin d'assurer une continu¡té écologique part¡culièrement pertinente pour ces espèces. En aval, la limite proposée correpond
à lã distance à la côte de 3 m¡lles nautiques, correspondant à une limite facilement repérãble et avant tout à la l¡mite äpprox¡mat¡ve d'exploitât¡on
alimentaire des espèces côt¡ères v¡sées. Enfin, concemant l'étendue des sites, il est proposé, bien que l'ensemble du l¡ttoral médlterr¿néen présente un
intérêt pour ces espèces, de cibler les espâces situés en aval direct des princ¡pales zones de foÊs enjeux av¡fâun¡st¡ques liftôr¿ux que sont les étangs du
Montpell¡énin (de La-Grande-Motte à Front¡gnan), les étangs de Thau et Bagnas, pu¡s sur l'Aude, le delta de I'Aude et le grand ensemble des étâng du
Narbonna¡s, en ¡ntégrènt les abords des ports de pêche de Sète et du Grau du Ro¡ pour leur fonct¡on ãlimentaire '

Lã ¡imite supéneure du site conespond à la lâtsse de haute mer. Donc sile i00o/o marin conformément å la définition des espàces marins donnée pår le
décret du 15 mai 2008 Art 4r4-2-1, ma¡s ¡ntégrant !ã frânge terrestre de la zone de mamãge (= estnn ou ?one de ba¡ãncement des mårées) dont ¡a
gest¡on relàve de l'autorité du Préfet de département.

Vulnérabil¡té

* Fone fréquentãt¡on tour¡stique et de loisirs : le nàut¡sme motorisé génère un dér¿ngement très ¡mpactant.
* Prospect¡ons en cours des gisements éotiens mar¡ns; ces centräles auront un impact qui sera à évaluer.
* La Þêche profess¡onnelle a un imÞact positif de nourrissage ds oiseaux par les déchets de pêche , Cet ¡mpact est toutefo¡s compensé pãr I'impact très
négatif de nourrissage des Goélands leucophées qui concunencent fortement les laridés patrimon¡aux sur ce secteur.
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Autres sources

Données spéc¡f¡ques de la LPO Languedoc-Roussillon ;
Données non publlées des missions PÉLMED - IFREMER Beaubrun ;
Données spéc¡f¡ques du CEN LR ;
Réun¡on des exÞerts Languedoc-Rouss¡llon

Citialion : Muséuß natjonal d'Histoire nabrrelle [Ed]. 200]2012. lnventa¡re nat¡onal du Patr¡mo¡ne naturel, s¡te Web : htlp://inpn.mnhn.fr. . Le 2. ianver 2013,
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