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Marais de Saint Louis
(Identifiant national : 910016010)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 11291030)
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Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910016010, Marais de Saint Louis.
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Narbonne (INSEE : 11262)

1.2 Superficie

213,18 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 Marais de Saint Louis se situe au sud de la ville de Narbonne et à l'ouest du massif de la Clape. Elle fait partie
du complexe lagunaire des étangs du Narbonnais et occupe la marge nord-est de l'étang de Bages-Sigean. Cette zone humide
de 214 hectares se compose d'une grande roselière entourée d'une mosaïque de prairies humides plus ou moins salées. Le
centre des marais accueille un domaine agricole, le Petit Castelou. Aux abords de la ZNIEFF, on distingue d'autres domaines
agricoles et des manades. L'absence d'intervention humaine de type intensif, l'absence d'éléments de dégradation paysagère
et les difficultés d'accès et de pénétration du milieu, ont permis à cet espace de conserver un caractère naturel dominant.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- 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

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

Le périmètre de la ZNIEFF est délimité à l'est par la voie ferrée et des roubines, à l'ouest et au sud par l'étang. Au nord, du lieu-
dit « le Bikini «, la limite est marquée par le passage de la roselière aux parcelles de prés salés puis matérialisée par la roubine
du Canélou. Les domaines du Grand Tournebelle, de Tournebelle-le-Neuf et du Grand Castelou sont exclus du périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'intérêt écologique des étangs de la Narbonnaise au sein desquels se trouve les marais de Saint-Louis, est reconnu à travers
divers classements dont les retombées portent notamment sur la protection et la gestion. En outre, quelques parcelles au nord
de la ZNIEFF appartiennent au Conservatoire du Littoral, leur assurant ainsi une protection foncière pérenne.

Des actions de maintien de la structure paysagère et d'entretien des milieux (roselière notamment) sont entreprises : dans la
partie nord, par le Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement du Narbonnais (gestionnaire des terrains du Conservatoire
du Littoral), et dans sa partie sud, par l'association départementale des chasseurs (gestionnaire de la réserve de chasse agréée)
assurant par ailleurs une tranquillité de l'avifaune toute l'année.

Si l'activité d'élevage (pâturage extensif) concerne peu d'exploitants en nombre et superficie , sa pérennité a une importance
considérable pour conserver une structure relativement ouverte, propice au développement du cortège herbacé associé et à
la régénération des espèces typiques de ces habitats (éviter le surpâturage). Certains traitements du bétail par vermifuges ont
des conséquences néfastes sur la faune coprophage et la chaîne alimentaire qu'il faudrait limiter. Il faudra veiller d'une manière
générale à la qualité des eaux alimentant cette zone humide. Par ailleurs, les traitements mécaniques sur ce type de biotopes
méritent d'être encadrés (calendriers d'intervention notamment).
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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 :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2006

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
Flamant rose

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2007

3067
Porphyrio porphyrio

(Linnaeus, 1758)

Poule sultane,
Talève sultane,
Porphyrion bleu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

3798
Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

Rémiz penduline,
Mésange rémiz

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2009

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2009

Phanérogames 93777
Cynanchum

acutum L., 1753
Scammonée aiguë

Reproduction
certaine ou
probable

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

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

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)

3067
Porphyrio porphyrio

(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)

3798
Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

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

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Oiseaux

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
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
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