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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Salses-le-Château (INSEE : 66190)
- Commune : Rivesaltes (INSEE : 66164)

1.2 Superficie

609,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Camp militaire du Maréchal Joffre est située au nord de Rivesaltes, sur la bordure nord de la plaine agricole
du Roussillon.

Le secteur dans son ensemble correspond à une terrasse alluviale. Les pelouses émaillées de buissons visées par la ZNIEFF
sont un vestige de formations herbacées autrefois plus étendues dans la plaine. Ce n'est qu'à la faveur du camp militaire que
l'on a la possibilité d'avoir encore cet ensemble de pelouses aujourd'hui. Partout ailleurs, ces formations à l'aspect steppique ont
disparu au profit du vignoble. Il s'agit du seul ensemble de pelouses encore présent dans la plaine du Roussillon dont l'existence
est liée à la préservation des milieux par leur statut de zone militaire.

Le Camp militaire du Maréchal Joffre, en partie abandonné, correspond à des bâtiments désaffectés, autrefois camps
d'internement de la seconde guerre mondiale. Seules deux zones militaires sont encore en activité : le stand de tir au nord et
quelques bâtiments au sud-ouest.

Une partie de son environnement immédiat est fortement urbanisée : une ZAC « Espace Entreprise Méditerranée « abritant
une quarantaine d'entreprises et de bâtiments à usages industriel et commercial, un centre de formation professionnelle et un
parc de huit éoliennes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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
- 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

La ZNIEFF englobe l'ensemble du Camp militaire ainsi que le parcellaire viticole au lieu-dit « la Guardiola « au sud et s'arrête
à la voie ferrée. La partie aménagée de la ZAC est exclue de la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Cette ZNIEFF constitue un des derniers espaces steppiques de la plaine du Roussillon, habitat indispensable pour les oiseaux
précités. Elle est classée en Réserve de Chasse et de Faune Sauvage gérée par l'Association Communale de Chasse Agréée
de Rivesaltes et de Salses-le-Château. La partie sud-ouest est une réserve foncière du département des Pyrénées-Orientales.

Des incendies accidentels réguliers maintiennent le milieu relativement ouvert. Toutefois, une dégradation relative à la dynamique
naturelle de la végétation menace le patrimoine de la ZNIEFF. En effet, la tendance à l'enfrichement des pelouses avec le
développement des ligneux, suite à l'abandon du pastoralisme, devient moins favorable aux espèces de la faune et de la flore de
la ZNIEFF. L'entretien des pelouses et friches nécessiterait une restauration et une valorisation de l'élevage extensif traditionnel.
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Situé à proximité de la ville de Rivesaltes, le camp Joffre apparaît comme zone récréative pour ses habitants. Elle engendre
certaines perturbations pour les passereaux qui nichent au sol (Cochevis de Thékla en particulier) et des dégradations concernant
la flore : divagation des chiens, pratique de sports motorisés, dépôts d'ordures.

Compte tenu du patrimoine présent et des projets dont ce territoire va faire l'objet (ligne ferroviaire grande vitesse, extension
de la Zone d'Aménagement concertée «Espace Entreprise Méditerranée), ce site doit pleinement bénéficier des politiques de
protection de la biodiversité (exemple: Espaces Naturels Sensibles), avec une expertise à la hauteur des enjeux de conservation:
recherche de l'évitement ou de la réduction des impacts, analyse de la capacité de restauration des milieux patrimoniaux
adjacents.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030020
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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 :
Champarnaud Claude et Couillens Bertrand et COURMONT
Lionel et Gonin Julien, GOR

2005

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2006

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2003

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2000

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2006

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURMONT Lionel et Gonin Julien et Couillens Bertrand,
GOR

2005

3661
Galerida theklae

(C. L. Brehm, 1858)
Cochevis de Thékla

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Champarnaud Claude et Gonin Julien, GOR

2004

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Pie-grièche
méridionale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2006

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURMONT Lionel et Barthes Gérard, GOR

2006

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Traquet oreillard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Champarnaud Claude, GOR

2003

4227
Sylvia conspicillata
Temminck, 1820

Fauvette à lunettes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Garraud Sylvain et Gonin Julien, GOR

2004

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030020
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3661
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4227
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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

102841
Hippocrepis

ciliata Willd., 1808
Fer à cheval cilié,
Hippocrépis cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, Mlle Fanny DOMMANGET, M.
François DOLAMBI, CBNMP

2009

105257
Lathyrus saxatilis
(Vent.) Vis., 1852

Gesse des rochers
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2009

110371
Ophrys ciliata

Biv., 1806
Ophrys miroir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2006

117918
Romulea ramiflora

Ten., 1827
Romulée ramifiée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2009

121947
Scorzonera

crispatula (Boiss.)
Boiss., 1845

Scorzonère à
feuilles crispées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2009

151687

Sideritis endressii
var. littoralis
(Timb.-Lagr.)
Gaut., 1897

Crapaudine
des grèves

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2009

Phanérogames

125135
Stipa capillata

L., 1762
Plumet chevelue,

Stipe capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2006

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)

3120
Burhinus oedicnemus

(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)

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

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

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

3590 Upupa epops 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)

3661
Galerida theklae

(C. L. Brehm, 1858)
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)

4227
Sylvia conspicillata
Temminck, 1820

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

4460 Lanius senator 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)

4665
Emberiza hortulana

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

leur protection (lien)

Oiseaux

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
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
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