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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Saint-Laurent-de-la-Salanque (INSEE : 66180)

1.2 Superficie

38,43 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 Prairies des rives sud de l'étang de Leucate se situe sur la frange maritime de la plaine du Roussillon, au nord
de la ville de Saint-Laurent-de-la-Salanque.

Cette zone humide de 39 hectares occupe les berges sud de l'étang de Salses-Leucate.

Aucune activité humaine n'est présente sur le site. Toutefois, une « cabane « et plusieurs sentiers font parti du paysage de la
ZNIEFF.

Par ailleurs, l'environnement immédiat de la ZNIEFF est marqué par le terrain militaire de Saint Laurent-de-la-Salanque au sud.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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

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

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 des Prairies des rives sud de l'étang de Leucate est délimitée au nord par l'étang et au sud par le mur du terrain
militaire. A l'est, le périmètre longe le sentier puis le ruisseau au lieu dit « Maraxela «. A l'ouest, le tracé s'arrête à la route
départementale 11.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Du fait de sa faible fréquentation humaine et du peu d'activité anthropique qui s'y déroule, la ZNIEFF est peu vulnérable.

Seule la cabanisation pourrait, à terme, menacer les habitats et les espèces : outre la fragmentation des habitats qu'elle induit,
ces divers aménagements (même légers) impliquent le comblement de zones humides et donc leur destruction.

La conservation du patrimoine de la ZNIEFF doit s'attacher à conserver ses habitats, en particulier les sansouires et les îlots.
L'application des obligations résultant de la loi Littoral et de la loi sur l'eau, concernant l'urbanisation notamment, permettra de
favoriser la conservation de ce patrimoine. Il sera important, afin d'augmenter le succès reproducteur des oiseaux, d'assurer
la quiétude de cette zone de reproduction. Une attention particulière devra être portée à la qualité des eaux alimentant cette
zone humide.
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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
- 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

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

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Barthes Gérard (GOR)

2003

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Peignot Cédric et Algrin Jean-Marie et Barthes Gér

2005

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Peignot Cédric et HALL Jonathan et Barthes Gérard

2005

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Aleman Yves (GOR)

2005

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Peignot Cédric et Aleman Yves et Barthes Gérard et

2005

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Barthes Gérard (GOR)

2005

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anonyme (GOR)

2005

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Aleman Yves et Barthes Gérard (GOR)

2005

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

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

3106
Haematopus ostralegus

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)

3112
Himantopus himantopus

(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)

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3461
Clamator glandarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

Oiseaux

3590 Upupa epops 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

Aleman Yves et Barthes Gérard (GOR)

Aleman Yves (GOR)

anonyme (GOR)

Barthes Gérard (GOR)

Peignot Cédric et Aleman
Yves et Barthes Gérard et

Peignot Cédric et Algrin
Jean-Marie et Barthes Gér

Informateur

Peignot Cédric et HALL
Jonathan et Barthes Gérard
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