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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Bastide (INSEE : 66018)
- Commune : Valmanya (INSEE : 66221)

1.2 Superficie

2850,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF, d'une superficie de 2851 hectares, se situe dans le Conflent, sur les communes de Valmnanya et La Bastide [vérifier
la surface totale. Il est totalement inutile de préciser les surfaces pour chaque commune]. Elle s'étend sur l'ensemble du bassin
supérieur de la Lentilla, affluent de la Têt. Elle pénètre au coeur du massif du Canigou dont elle rejoint les crêtes sommitales
à l'ouest

Le territoire de la ZNIEFF constitue un grand ensemble naturel, s'étageant de 700 à plus 2700 mètres d'altitude. Il compte une
grande diversité de milieux de montagne, tant forestiers et herbacés que rocheux.

La ZNIEFF abrite un riche patrimoine naturel, que ce soit pour les habitats naturels, la faune ou la flore.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- 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
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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
- Oiseaux
- 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 est basée sur un critère topographique : il s'agit de la vallée formée par la Lentilla, en amont de sa confluence
avec le ruisseau de la Pinouse (la rabasse).

Elle est limitée par les crêtes ceinturant la vallée.

Depuis le col de Palomère jusqu'au Puig del Roc Negre, elle emprunte la série de sommets qui marquent la séparation des
eaux avec le bassin du Tech.

A l'ouest, elle est séparée de la haute vallée du Cady par le Puig Sec.

Au nord, la crête du Barbet, le Puig del Bessis, puis la crête secondaire qui la sépare de Baillestavy, au niveau des anciens fours.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La vallée, à l'extrémité du chaînon central pyrénéen, surplombe les Aspres et le Roussillon. C'est une zone de contact, limite
d'aire pour de nombreuses espèces de montagne, ce qui fragilise d'autant certaines populations.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010897
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Elle constitue un grand écosystème de montagne, assez préservé de toute forme d'exploitation intensive, et même marquée par
une dynamique de colonisation par les ligneux.

La partie haute de la vallée est un lieu d'estive, notamment la soulane du Barbet. La charge pastorale est faible, sur des zones
de maigre qualité fourragère (forte pente, embroussaillement). Des opérations d'ouverture des milieux par le feu y sont réalisées.
Elles doivent tenir compte des préconisations formulées, en rapport avec la présence de la Perdrix grise des Pyrénées et du
Lagopède alpin, et se réaliser par petites tâches dans des conditions de basse température.

Ces mesures sont intégrées au travers du PLAC (Plan Local d'Aménagement Concerté) de la Lentilla, commun avec la vallée
du Llech.

La forêt, qui abrite un certain nombre d'espèces patrimoniales, peut faire l'objet d'exploitations, à titre privé, communal ou
domanial. Les préconisations sont celles qui s'appliquent à l'ensemble du massif, où l'on rencontre des problématiques similaires :
éviter les coupes rases, adapter les calendriers de travaux aux périodes de sensibilité de l'avifaune, voire maintenir des noyaux
de vieillissement.

Cette contrainte est intégrée du côté domanial, et elle s'est accompagnée d'opérations de restauration d'habitats pour le Grand
tétras.

Chasseurs, cueilleurs et randonneurs fréquentent le site. Le village de Valmanya constitue l'une des voies d'accès pédestre au
pic du Canigou, par différents itinéraires (Prat Cabrera, porteille de Valmanya). Cette fréquentation n'est pas massive. Elle peut
cependant être préjudiciable pour certaines espèces animales à des périodes particulières de leur cycle de vie (nourissage des
jeunes, hivernage...), et ce d'autant plus que la vallée est accessible par des pistes (réglementées à la circulation motorisée),
jusqu'aux refuges du Pinateil et de l'Estanyols.

Comme ailleurs sur le massif, la pratique d'activités sportives de pleine nature mérite une sensibilisation des pratiquants.

La partie supérieure de la ZNIEFF est incluse dans le périmètre du site classé du Canigou.

(Elle est située hors zone site Natura 2000, malgré la présence d'habitats naturels d'intérêt européen.)

Potentiellement riche, cette zone a fait l'objet d'inventaires faunistiques et floristiques restreints.

Il convient de rappeler qu'en limite orientale des domaines bioclimatiques alpin, subalpin (et montagnard), elle est une zone
d'éventuelle régression de la richesse spécifique, du fait du changement climatique global affectant les milieux ou les dynamiques
de population (échanges et renouvellement).
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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

62.211
Falaises siliceuses
pyrénéo-alpiennes

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/910010897
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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

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

1999

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2005

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2000

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pompidor Jean-Pierre, GOR

2000

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Masse Patrick et Hiard J, GOR

2005

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

2992
Perdix perdix
hispaniensis

Reichenow, 1892

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

1999

Oiseaux

2964
Tetrao urogallus
Linnaeus, 1758

Grand Tétras
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2005

82794

Antennaria
carpatica

(Wahlenb.) Bluff
& Fingerh., 1825

Pied-de-chat
des Carpates

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Monique BALAYER, M. Yves CANTENOT, Mme
Myriam CORSAN, CBNMP

1994

83836
Armeria muelleri
A.L.P.Huet, 1853

Armérie de Müller,
Arméria de Müller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005Phanérogames

84053
Artemisia

umbelliformis
Lam., 1783

Genépi blanc,
Genépi jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Monique BALAYER, M. Yves CANTENOT, Mme
Myriam CORSAN, CBNMP

1994
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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

84937
Astrantia

minor L., 1753

Petite Astrance,
Sanicle de
montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Monique BALAYER, M. Yves CANTENOT, Mme
Myriam CORSAN, CBNMP

1994

99324
Galeopsis
pyrenaica

Bartl., 1848

Galéopsis
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Monique BALAYER, M. Yves CANTENOT, Mme
Myriam CORSAN, CBNMP

1994

99401
Galium

cometorhizon
Lapeyr., 1818

Gaillet à racines
chevelues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Monique BALAYER, M. Yves CANTENOT, Mme
Myriam CORSAN, CBNMP

1994

101738
Hieracium

breviscapum
DC., 1815

Piloselle à
tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

136884

Jasione
crispa subsp.
crispa (Pourr.)
Samp., 1921

Jasione crépue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

137319
Linaria alpina

subsp. aciculifolia
Braun-Blanq., 1945

Linaire à
feuilles fines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

113366
Phyteuma

charmelii Vill., 1785
Raiponce

de Charmeil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Monique BALAYER, M. Yves CANTENOT, Mme
Myriam CORSAN, CBNMP

1994

121059
Saxifraga

geranioides
L., 1755

Saxifrage
faux-geranium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Monique BALAYER, M. Yves CANTENOT, Mme
Myriam CORSAN, CBNMP

1994

121146
Saxifraga

pentadactylis
Lapeyr., 1801

Saxifrage à cinq
doigts, Saxifrage

pentadactyle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Monique BALAYER, M. Yves CANTENOT, Mme
Myriam CORSAN, CBNMP

1994

122651
Senecio

leucophyllus
DC., 1813

Herbe du Mézenc,
Séneçon argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Monique BALAYER, M. Yves CANTENOT, Mme
Myriam CORSAN, CBNMP

2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136884
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137319
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121059
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122651
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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)

2645
Aquila chrysaetos
(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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 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)

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

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

2964
Tetrao urogallus
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)
2992

Perdix perdix hispaniensis
Reichenow, 1892

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

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

3493 Bubo bubo (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)

Oiseaux

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

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

Angiospermes 84053
Artemisia umbelliformis

Lam., 1783
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CEN LR, CSRPN L-R

GOR

M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

Masse Patrick et Hiard J, GOR
Informateur

Mme Monique BALAYER,
M. Yves CANTENOT, Mme
Myriam CORSAN, CBNMP
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2964
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84053
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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