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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Villeneuve-de-la-Raho (INSEE : 66227)
- Commune : Montescot (INSEE : 66114)
- Commune : Corneilla-del-Vercol (INSEE : 66059)

1.2 Superficie

455,52 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 Prade de Montescot est située dans la plaine du Roussillon, à cinq kilomètres au sud de Perpignan.

Au sein d'un territoire viticole, elle forme une large dépression de 457 hectares. Le bassin versant alimentant cette dépression
est occupé par des activités agricoles et de taille assez réduite (limité au sud par le Tech, à l'ouest la Prade de Bages et au
nord la Prade occupé par le plan d'eau de Villeneuve...). Son exutoire situé au nord-est est constitué par l'Agula de la Mar qui
se jette dans l'étang de Canet.

Cette zone humide se compose de prés humides plus ou moins halophiles (salés) ponctués de haies lui donnant l'aspect d'un
paysage bocager. Un réseau d'agouilles (petits canaux) et de fossés quadrille le site. Ce réseau forme un élément fonctionnel
majeur pour l'hydraulique du site et marquant pour le paysage local.

Cette unité paysagère naturelle se situe au centre d'un territoire aménagé et urbanisé.

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
- Insectes
- 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 des prairies situées au nord du village de Montescot. Le périmètre suit globalement les limites
entre les parcelles de prés humides et les cultures. Il correspond également à une limite micro-topographique (léger surélèvement
des parcelles agricoles) et pédologique (limite des sols hydromorphes). Le tracé contourne les zones d'urbanisation diffuse
(Mas Val Marie et Villeneuve-de-la-Raho au nord, Montescot au sud) ainsi que les infrastructures linéaires (voie ferrée et route
nationale 114 à l'est).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La principale menace pour la zone humide est la création de fossés de drainage. Autour de la ZNIEFF, la pression d'urbanisation
est forte : au nord Villeuneuve-de-la-Raho, à l'est Corneilla-del-Vercol et au sud Montescot. L'extension de ces zones urbaines
et les projets d'aménagement menacent directement le patrimoine de la ZNIEFF. La proximité de cette urbanisation induit des
perturbations indirectes comme les dépôts d'ordures. Des espèces végétales exotiques comme l'Herbe de la Pampa (Cortaderia
selloana) ou l'Aster écailleux (Aster squamatus), envahissent certaines zones.
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Ce paysage prairial, très rare dans le midi méditerranéen, est l'un des derniers du département et mérite d'être conservé dans
son ensemble. Le respect du fonctionnement naturel hydrologique de la ZNIEFF est primordial. Il sera alors important d'encadrer
les conditions d'entretien des fossés (définition de calendriers d'intervention par exemple). Tout aménagement important qui
aurait pour effet de détruire directement (par comblement) ou indirectement (par modification de l'hydraulique) les espèces et
leur habitat devra être proscrit. Il est préférable que l'entretien des routes départementales (D 3 et D 80) ne soit pas réalisé avec
des phytocides. Le maintien de la fauche et du pâturage est nécessaire à l'entretien de ces prairies. Enfin, il faudra porter une
attention à la qualité de l'eau alimentant la zone humide.

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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Lépidoptères - 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
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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

Lépidoptères 8268
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mario Klesczewski, Daniel Wolf, CEN LR

2003

Oiseaux 3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Bellevalia de Rome,
Jacinthe romaine,
Jacinthe de Rome

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006

93171
Cressa cretica

L., 1753
Cresse de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, Mlle Nicole YAVERCOVSKI, CBNMP

2002

93454
Crypsis aculeata
(L.) Aiton, 1789

Crypside piquant,
Crypsis en

forme d'aiguillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, Mlle Nicole YAVERCOVSKI, CBNMP

2002

93463
Crypsis

schoenoides
(L.) Lam., 1791

Crypsis faux
choin, Crypside

faux Choin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2007

97687
Euphorbia

terracina L., 1762
Euphorbe

de Terracine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2007

116401
Pulicaria sicula
(L.) Moris, 1843

Pulicaire de Sicile
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, Mlle Nicole YAVERCOVSKI, CBNMP

2002

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2007

Phanérogames

128078
Typha laxmannii
Lepech., 1801

Massette de
Laxmann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2007
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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

Insectes 8268
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des insectes 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 3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Angiospermes 85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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