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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude
- Département : Hérault

- Commune : Coursan (INSEE : 11106)
- Commune : Montels (INSEE : 34167)
- Commune : Cuxac-d'Aude (INSEE : 11116)
- Commune : Capestang (INSEE : 34052)
- Commune : Poilhes (INSEE : 34206)
- Commune : Nissan-lez-Enserune (INSEE : 34183)

1.2 Superficie

758,51 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 Etangs de Capestang et Poilhes se situe dans la plaine du Languedoc, entre les villes de Béziers et Narbonne.

Cette zone humide de 713 hectares fut drainée en partie pour la mise en valeur des terres agricoles dès le XVIIe siècle. Elle
appartient au chapelet de zones humides de la basse vallée de l'Aude résultant de la divagation du fleuve au cours des temps.

Le paysage se compose pour l'essentiel d'une vaste roselière avec des prés salés méditerranéens sur les bordures associés
à quelques haies d'arbres.

La chasse à l'affût (qui nécessite la création de zones en eau libre) est pratiquée sur la ZNIEFF, ainsi que la pêche aux anguilles,
de manière très marginale. Une activité d'élevage de taureaux et de chevaux occupe les zones de prés salés.

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
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

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

- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du périmètre suit celle de l'étang de Capestang à l'ouest, de l'étang de Poilhes au nord-est et des prés de Périès
au sud-est. Les terres cultivées sont exclues du périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Au sein d'un territoire de plus en plus anthropisé, l'occupation de la zone humide par les cultures (melons, tomates et céréales
etc...) est de plus en plus importante, au détriment des espèces et habitats patrimoniaux associés.

La roselière est particulièrement sensible aux comblements ainsi qu'aux modifications de l'hydraulique (drainage et comblement
de l'étang par le canal des Clairs qui s'y déverse directement).
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Les conflits d'usage (écologie, agriculture, chasse, loisirs...) et le rôle important que joue ce complexe d'étang en tant que zone
d'expansion des crues les plus importantes de l'Aude rendent difficile un consensus sur la gestion des niveaux d'eau.

En outre, cet étang est concerné par le projet d'aménagement des Basses Plaines de l'Aude qui prévoit :

- un réaménagement du canal de Gailhousty jusqu'à l'étang, canal utilisé pour l'écrêtement des crues de l'Aude ;

- un aménagement du canal des Anglais pour faciliter la vidange de l'étang vers l'Aude.

A Capestang, l'invasion par la Jussie (Ludwigia sp), le Lippia (Lippia canescens) et l'Aster écailleux (Aster squamatus) est
importante.

Enfin, depuis quelques années, l'élevage de taureaux et de chevaux a pris une ampleur considérable et le surpâturage risque
de dégrader ces habitats.

L'enjeu majeur de la ZNIEFF se situe autour de la gestion hydraulique des étangs. En effet, c'est par une gestion de l'eau adaptée
aux enjeux écologiques que passe la conservation des habitats d'oiseaux du site, en particulier de la roselière. On favorisera
le maintien des roselières inondées (50 cm) durant la saison de nidification des oiseaux, en évitant la perturbation du régime
hydrique. La gestion de l'eau consistera en la submersion des mares, le maintien d'une salinité faible en leur centre et forte à
leur périphérie, et des inondations hivernales. Il s'agira aussi d'entretenir et de rajeunir la roselière (pâturage extensif et fauche).
Enfin, la gestion cynégétique devra être encadrée et l'utilisation de phytocides et d'engrais réduite.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Phanérogames - Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.343
Gazons méditerranéens

amphibies halo-nitrophiles

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008306
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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

Amphibiens 345
Rana perezi

Seoane, 1885
Grenouille de Pérez

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anonyme (EPHE)

1998

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pascal Médard

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

4180
Acrocephalus
melanopogon

(Temminck, 1823)

Lusciniole à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Héron crabier,
Crabier chevelu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2002

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2006

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

Oiseaux

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Xavier Rufray, CEN LR

2006
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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

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Pascal ARNAUD, CBNMP

1994

90711
Chenopodium

chenopodioides
(L.) Aellen, 1933

Chénopode à
feuilles grasses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Liliane ROUBAUDI, M. Jean GASTESOLEIL, CBNMP

2001

93454
Crypsis aculeata
(L.) Aiton, 1789

Crypside piquant,
Crypsis en

forme d'aiguillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, M. Thomas MENUT, M. Michel
GENIEZ, CBNMP

2004

93463
Crypsis

schoenoides
(L.) Lam., 1791

Crypsis faux
choin, Crypside

faux Choin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, M. Thomas MENUT, M. Michel
GENIEZ, CBNMP

2004

107125

Lythrum
tribracteatum

Salzm. ex
Spreng., 1827

Salicaire à
trois bractées,
Lythrum à trois

bractées, Lythrum
de Salzmann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CEN L-R, CBNMP

2004

113838
Plantago cornutii

Gouan, 1773
Plantain de Cornut

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean GASTESOLEIL, CBNMP

2000

116401
Pulicaria sicula
(L.) Moris, 1843

Pulicaire de Sicile
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Pascal ARNAUD, CBNMP

1994

Phanérogames

119556
Rumex palustris

Sm., 1800
Patience

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Marc TISON, CBNMP

1993
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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

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Pascal ARNAUD, CBNMP

1994

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, M. Thomas MENUT, M. Michel
GENIEZ, CBNMP

2001

121902
Scolymus

maculatus L., 1753
Scolyme maculé,
Scolyme taché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Pascal ARNAUD, CBNMP

2000

125262
Suaeda splendens

(Pourr.) Gren.
& Godr., 1855

Suaeda splendente
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, M. Thomas MENUT, M. Michel
GENIEZ, CBNMP

1995

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anonyme Anonyme (EPHE)

1999

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Mammifères

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

4180
Acrocephalus melanopogon

(Temminck, 1823)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 107125
Lythrum tribracteatum

Salzm. ex Spreng., 1827
Déterminante

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