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Ile de Planasse
(Identifiant national : 910011248)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 11291036)
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

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

1.2 Superficie

17,58 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 l'Ile de Planasse se situe sur la façade maritime des Corbières, dans le complexe lagunaire des étangs du
Narbonnais, à 1 000 m au large de la commune de Peyriac-de-Mer.

L'île de Planasse occupe 18 hectares (1 000 m de long et 200 m de large) au centre de l'étang de Bages.

Elle se compose d'une bande étroite de sable, de milieux halophiles et humides et de friches.

L'île est fréquentée par un public local et saisonnier, lié à la pratique des activités nautiques de loisirs, en particulier au printemps
et en été et aux activités traditionnelles de pêche (exploitation artisanale de l'anguille) qui se déroulent sur l'étang.

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

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

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 délimitation de la ZNIEFF correspond au passage sans transition entre le milieu terrestre et l'étang.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'acquisition foncière de l'île, par le Conservatoire du littoral, assure une protection foncière pérenne.

Cette colonie de hérons arboricoles est menacée par la dégradation avancée des arbres supportant la colonie, par le
développement des populations de Goéland leucophée et l'arrivée massive de l'Ibis sacré. Ces espèces invasives possèdent
des capacités de prédation virulentes envers les autres espèces (en particulier les oeufs et poussins d'Aigrettes). Un programme
d'éradication de l'Ibis sacré est en cours depuis 2006 et mis en oeuvre sur l'île.

En outre, le site est soumis aux effets directs (dérangements avec stationnements longs, fêtes, nuitées, feux etc.) de la possibilité
d'accostage des bateaux à partir des bases nautiques, de Port-Mahon sur Sigean et la Nautique sur Narbonne. Pendant la saison
de reproduction des oiseaux, ces dérangements menacent l'avenir de la colonie de hérons arboricoles.

La conservation de la colonie de hérons arboricoles, patrimoine naturel de l'Ile de Planasse est conditionnée par quatre actions
et enjeux majeurs :

- la conservation des habitats de reproduction : limiter la dégénérescence des arbres ;
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- la quiétude du site : mise en application de l'arrêté préfectoral en cours de rédaction, réglementant les accostages en période
de reproduction des hérons ;

- l'identification des causes de mortalité répétée des ardéidés ;

- la poursuite des efforts de capture d'Ibis sacré autant que de besoin, ainsi que la surveillance du développement de la population
de Goéland leucophée.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- 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
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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

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005
Oiseaux

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2489 Bubulcus ibis (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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

Oiseaux

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature
Informateur

Xavier Rufray, CEN LR
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