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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Peyriac-de-Mer (INSEE : 11285)
- Commune : Bages (INSEE : 11024)

1.2 Superficie

239,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Garrigue du Doul se situe sur la façade maritime des Corbières, à proximité du village de Peyriac-de-Mer. D'une
superficie de 240 hectares, elle se rattache au complexe lagunaire des étangs du Narbonnais.

La garrigue du Doul est un relief calcaro-marneux formant comme une presqu'île sur l'étang de Bages-Sigean. Culminant à 74
m, elle dessine un anneau abritant en son centre l'étang du Doul. Sur ces hautes collines aux versants abrupts se développe
une végétation herbacée ou buissonnante souvent peu dense. Quelques parcelles sont cultivées en bas des collines, d'autres
sont en friche. Avec l'étang du Doul, l'ensemble forme un paysage attractif qui contraste avec celui de l'étang de Bages.

La géologie de cet espace, son climat, son histoire et sa position singulière entre plaine, mer et étang, en font une unité
remarquable et originale. C'est un lieu de promenade et de loisirs où l'on trouve de nombreux sentiers.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional

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
- Reptiles
- 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

Le périmètre de la ZNIEFF est marqué par la ligne de rupture de pente en pied de relief. Il est ainsi constitué par les rives de
l'étang du Doul à l'intérieur et de l'étang de Bages-Sigean à l'extérieur. A l'ouest, le tracé suit la route départementale D 105 et
la route contournant les anciens salins de Peyriac-de-Mer.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'intérêt écologique des étangs du Narbonnais au sein desquelles se trouve la Garrigue du Doul, est reconnu à travers divers
classements dont les retombées portent notamment sur la protection et la gestion.

Quelques parcelles au nord de la ZNIEFF et toute la partie sud de la garrigue du Doul appartiennent au Conservatoire du Littoral
qui leur assure ainsi une protection foncière pérenne.
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La ZNIEFF constitue un site de promenade privilégié, ainsi qu'un site de passage pour rejoindre la plage de l'étang du Doul attirant
plusieurs centaines personnes par jour. Des itinéraires balisés de randonnée contournent et traversent le site. De nombreux
cheminements « sauvages « sur les collines du Doul augmentent les problèmes d'érosion des pelouses sèches. Il sera important
de renforcer les dispositifs de canalisation et d'information du public déjà existant.

L'application des obligations en matière d'urbanisme et de circulation des véhicules à moteur favorisera la conservation du
patrimoine de la ZNIEFF.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

6.2 Habitats autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011247
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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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aude

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2001

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

Oiseaux

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Traquet oreillard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

131709

Artemisia
caerulescens
subsp. gallica

(Willd.)
K.M.Perss., 1974

Armoise bleuâtre
de France,

Armoise de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Anne PLENEY, M. Benjamin SIROT, CEN L-R, CBNMP

2007

97892
Evax pygmaea
(L.) Brot., 1804

Évax pygmée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2001

135164

Hedysarum
spinosissimum

subsp.
spinosissimum

L., 1753

Sainfoin épineux,
Sainfoin

très épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Anne PLENEY, M. Jérémie BARRET, CEN L-R,
CBNMP

2007

Phanérogames

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Statice raide,
Limonium

en baguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Anne PLENEY, M. Benjamin SIROT, CEN L-R, CBNMP

2007
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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

114586
Polygala rupestris

Pourr., 1788

Polygale des
rochers, Polygala

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Anne PLENEY, M. Benjamin SIROT, CEN L-R, CBNMP

2007

77836
Psammodromus

algirus
(Linnaeus, 1758)

Psammodrome
algire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

Reptiles

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

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

3461
Clamator glandarius

(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)

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3582
Merops apiaster
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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Oiseaux

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

77836
Psammodromus algirus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Reptiles

79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

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

CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

LPO Aude

M. Dominique BARREAU, CBNMP

M. Jérémie BARRET, CEN L-R, CBNMP

Mlle Anne PLENEY, M. Benjamin
SIROT, CEN L-R, CBNMP

Mlle Anne PLENEY, M. Jérémie
BARRET, CEN L-R, CBNMP

Informateur

Xavier Rufray, CEN LR
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