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Grau de la Massane
(Identifiant national : 910010857)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00005018)
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Argelès-sur-Mer (INSEE : 66008)

1.2 Superficie

3,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'ancien Grau de la Massane se situe au nord de la Côte Vermeille, entre le Port d'Argelès et la station balnéaire du Racou.

La ZNIEFF constitue le reliquat d'une zone humide de 4 hectares. Elle se compose de milieux dunaires et de milieux humides
plus ou moins halophiles (salés).

Au sein d'un fort contexte d'artificialisation du littoral, les abords immédiats du site sont urbanisés, aménagés et très fréquentés
(aires de stationnement, routes, résidences etc.).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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

aucun commentaire
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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
- Oiseaux
- Floristique
- 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 englobe l'ensemble de la partie humide restée naturelle et épargnée par les aménagements touristiques et portuaires
du nord, ainsi que le haut de plage qui lui est associé. A l'ouest, le périmètre longe la route départementale 81, au nord, le
sentier menant à la plage. Le parking et les résidences touristiques marquent la limite au sud. A l'est, le tracé se base sur la
transition entre la dune et la plage.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Comme tous les fronts de mer, cette étroite bande de terre est soumise aux aléas naturels de type tempête et coup de mer. Ces
phénomènes sont favorables localement à la dynamique de cet écosystème.

Les abords immédiats de cette zone humide et le haut de plage deviennent, chaque été, le lieu de rassemblement d'un tourisme
balnéaire de masse qui dégrade les habitats (érosion des sols et piétinement des espèces végétales) : passage pédestre ou
de véhicules motorisés, dépôts d'ordures etc.

Ce reliquat d'espace naturel constitue l'une des dernières zones humides de la Côte Vermeille. Pour le conserver, il faudra
intervenir au minimum pour laisser agir les aléas naturels.

La gestion de la fréquentation humaine s'impose : passages piétonniers aménagés, mise en défens des zones sensibles.
L'application des obligations résultant de la loi Littoral est nécessaire.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames - Oiseaux

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

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

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2000

Oiseaux

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

1998

82571
Andryala

ragusina L., 1763
Andryale

de Raguse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Christian LAHONDERE, CBNMP

1990

97687
Euphorbia

terracina L., 1762
Euphorbe

de Terracine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Christian LAHONDERE, CBNMP

1990

137933

Myosotis
ramosissima subsp.

lebelii (Nyman)
Blaise, 1969

Myosotis de
Lebel, Myosotis
du Roussillon

Reproduction
certaine ou
probable

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

2001

Phanérogames

117918
Romulea ramiflora

Ten., 1827
Romulée ramifiée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Christian LAHONDERE, CBNMP

1990

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 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)

Oiseaux

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

GOR

M. Christian LAHONDERE, CBNMP

M. James MOLINA, M.
Henri MICHAUD, CBNMP

Informateur

Mme Monique BALAYER, SFF, CBNMP
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