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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Cerbère (INSEE : 66048)

1.2 Superficie

31,76 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Vallons de Cerbère se situe dans les Albères maritimes à l'ouest de l'agglomération de Cerbère.

A quelques centaines de mètres de la frontière espagnole, elle occupe une superficie d'une trentaine d'hectares et s'étire sur
près de trois kilomètres le long du ruisseau le Riberal et de quelques-uns de ses affluents. A l'est, elle s'étend plus largement
sur les versants situés autour de la gare ferroviaire de Cerbère.

La ZNIEFF correspond à deux coteaux de végétation méditerranéenne ainsi qu'au cours d'eau et affluents du Ribéral.

A l'exception de l'environnement à l'est de la ZNIEFF qui est très urbanisé et artificialisé (gare ferroviaire internationale), elle est
au coeur d'un ensemble de vignes et de coteaux naturels travaillés par l'agriculture.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030067
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aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF forme trois zones distinctes reliées entre elles au niveau du Ribéral lorsqu'il passe au sud de la gare ferroviaire
internationale :

- au nord-est : le coteau de la « Solana «, orienté sud, avec un affluent du Ribéral situé au niveau de la « Coma Estepera « ;

- au sud-est et au sud-ouest : le coteau au « Mas Mingo «, orienté nord, avec un affluent du Ribéral sur un kilomètre, du point
côté 108 au Mas Mingo ;

- au centre : le Ribéral sur environ 2,5 kilomètres, de la Font de les Agulles au Mas Mingo.

Pour les coteaux, les périmètres correspondent aux limites avec la gare ferroviaire internationale et les zones cultivées. Pour les
cours d'eaux, les limites correspondent aux bords des ripisylves boisées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF forme un corridor écologique de type linéaire et aquatique. Son patrimoine est reconnu à travers divers classements
qui favorisent sa conservation.

La principale menace pour le patrimoine de cette ZNIEFF est la pression d'urbanisation et d'artificialisation avec la proximité de
la gare ferroviaire internationale et des résidences de l'agglomération de Cerbère.
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Les coteaux sont aussi sensibles à l'embroussaillement qui aurait pour conséquence la fermeture des milieux, transformant ainsi
le milieu actuellement favorable aux espèces végétales déterminantes de la ZNIEFF.

Pour conserver le patrimoine de cette ZNIEFF, il s'agira alors :

- d'éviter l'artificialisation des coteaux (proscrire de nouveaux aménagements ou axes de communication) ;

- de conserver un paysage ouvert au niveau des coteaux ;

- de ne pas intervenir sur les berges et les ripisylves ;

- de veiller à la qualité de l'eau alimentant les cours d'eau (en particulier au niveau de la gare).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Ptéridophytes

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Bryophytes 5701
Oedipodiella

australis (Wager
& Dixon) Dixon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Louis THOUVENOT, CBNMP

2006

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Henri MICHAUD, CBNMP

2002

125995
Teucrium

fruticans L., 1753
Germandrée

arbustive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Henri MICHAUD, CBNMP

2002Phanérogames

129914
Vitex agnus-

castus L., 1753
Gattilier, Poivre

sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. François DOLAMBI, Mlle Fanny DOMMANGET, CBNMP

2006

90587
Cheilanthes
maderensis
Lowe, 1838

Cheilanthès
de Madère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Benoît BOCK, CBNMP

1997

Ptéridophytes

92619
Cosentinia vellea
(Aiton) Tod., 1866

Cosentinia velu,
Doradille laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Benoît BOCK, CBNMP

1997

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92619
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

125995 Teucrium fruticans L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

129914 Vitex agnus-castus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes 92619
Cosentinia vellea
(Aiton) Tod., 1866

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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