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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Argelès-sur-Mer (INSEE : 66008)
- Commune : Palau-del-Vidre (INSEE : 66133)
- Commune : Elne (INSEE : 66065)

1.2 Superficie

105,61 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 Cours du Tech de Palau-del-Vidre à son embouchure se situe dans la Plaine du Roussillon au sud de la ville d'Elne.

Au niveau de la partie aval du Tech, sur un peu plus de six kilomètres, elle correspond au lit mineur. Le Tech est le plus méridional
des fleuves côtiers, caractérisé par une forte dynamique hydraulique. Le lit est creusé dans les alluvions quaternaires et a subi
récemment une importante extraction de sable, détruisant en partie la rive droite de la ripisylve.

Le paysage humide et boisé de cette zone contraste nettement avec le reste de la plaine agricole (agriculture intensive) et les
milieux de végétation xérophiles.

L'urbanisation diffuse (mas agricoles essentiellement), les stations de pompage et les voies de communication (route nationale
114) marquent l'environnement immédiat de la ZNIEFF.

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

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

Le périmètre comprend le Tech et sa ripisylve, depuis le plan d'eau Sant Marti (au Paulau-del-Vidre) jusqu'à un kilomètre avant
son embouchure, au niveau du Mas Larrieu.

Les limites correspondent au passage entre la ripisylve, ses prolongements boisés immédiats et les milieux cultivés alentours.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le patrimoine du Tech est reconnu à travers divers classements qui favorisent sa conservation. Cette partie du Tech constitue
une zone tampon vis-à-vis de son environnement agricole immédiat et un corridor écologique, mis à profit par de nombreuses
espèces végétale et animales pour se déplacer le long de ce réseau hydrographique.

Le patrimoine piscicole de la ZNIEFF est particulièrement sensible aux aménagements hydrauliques (barrages), aux prises d'eau
(stations de pompage), et surtout à la pollution organique, chimique et thermique, en lien avec les pratiques agricoles, les voies
de communication et leur entretien, les stations épurations, les réseaux d'eaux usées ....

L'érosion naturelle des berges fait partie de la dynamique de cet écosystème : comblement du fleuve, sédimentation,
déstabilisation des berges...

Pour conserver le patrimoine de la ZNIEFF, il faudra :
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- éviter la modification du débit du cours d'eau ;

- éviter la consolidation des berges (enrochements, plantations) ;

- améliorer la qualité de l'eau alimentant le Tech ;

- contrôler la fréquentation touristique et les dégradations qui y sont associées : zones de baignade, dépôt d'ordures, application
de la réglementation déjà existante concernant la circulation des véhicules à moteur, camping sauvage....

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030025

-5/ 7 -

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 :
GOR

2000

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2000

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Garrigue Joseph et Dejaifve P. André et COURMONT
Lionel, GOR

2006

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3582
Merops apiaster
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)

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Oiseaux

4460 Lanius senator 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

Garrigue Joseph et Dejaifve P.
André et COURMONT Lionel, GORInformateur

GOR
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