
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030031

-1/ 8 -

Ancien étang du Cercle
(Identifiant national : 910030031)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 11291029)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030031, Ancien étang du Cercle.

- INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030031.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Centroïde calculé : 656056°-1795978°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 17/12/2007
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 8
9. SOURCES ......................................................................................................................................  8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030031
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030031.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030031

-2/ 8 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Narbonne (INSEE : 11262)

1.2 Superficie

93,14 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 l'Ancien étang du Cercle se situe dans la plaine du Narbonnais, au sud-est de la ville de Narbonne, entre le massif
de la Clape et les étangs de Bages et de Sigean.

Cette zone humide de 93 hectares est connectée au réseau de zones humides périphériques des lagunes du Narbonnais.
Autrefois dévolue à l'agriculture, cette ZNIEFF retrouve un aspect plus naturel de milieux prairiaux humides.

Elle est entourée de zones cultivées (céréales, riz, vignes), pâturées ou en friches et cernée par divers axes de transports : voie
ferrée, autoroute 9, route départementale 32, Canal de la Robine, et quelques voies touristiques (sentiers de randonnée).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030031


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030031

-3/ 8 -

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)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF englobe toutes les parcelles de prairies humides à l'Ancien étang du Cercle, ainsi que les bassins de
décantation au nord-ouest. Au nord et à l'est, le périmètre marque le passage avec les grandes parcelles de culture. Au sud «
les Prairies de Montfort « donnent la limite, tandis qu'à l'ouest le périmètre est matérialisé par un canal. Le hameau « le Cercle
« forme une enclave exclue de la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de quelques parcelles (292 ha sur la partie du Labrador et 93 ha sur la partie de
l'ancien étang du Cercle), sur lesquelles notamment un plan de gestion a été réalisé en 2004 intégrant plus de 1 000 hectares
du site. Les actions prioritaires établies dans le plan de gestion sont en cours de réalisation.

La conservation du patrimoine de la ZNIEFF passe par la conservation des habitats. Il faudra alors s'attacher à :

- maintenir la structure paysagère du petit parcellaire avec des haies de grands arbres ;

- favoriser le pâturage extensif afin de 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) ;

- optimiser le fonctionnement hydraulique avec submersion hivernale par de l'eau douce et entretenir le réseau de canaux
notamment ;
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- surveiller le développement d'espèces végétales exogènes comme la Jussie (Ludwigia ssp.), le Seneçon du cap (Senecio
inaequidens) ou l'Aster écailleux (Aster squamatus), le long des canaux, bords de chemins et dans les prés salés ;

- améliorer 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
- 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

22.3414
Gazons méditerranéens

à Cyperus

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné
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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

2001

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2000

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2001

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

1999

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2002

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2006

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2001

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

81624
Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2004

Phanérogames

131709

Artemisia
caerulescens
subsp. gallica

(Willd.)
K.M.Perss., 1974

Armoise bleuâtre
de France,

Armoise de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2004
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
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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

84290
Asperugo

procumbens
L., 1753

Râpette,
Portefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2004

85132
Atriplex tatarica

L., 1753
Arroche de Tartarie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2004

93454
Crypsis aculeata
(L.) Aiton, 1789

Crypside piquant,
Crypsis en

forme d'aiguillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2004

93463
Crypsis

schoenoides
(L.) Lam., 1791

Crypsis faux
choin, Crypside

faux Choin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2004

107125

Lythrum
tribracteatum

Salzm. ex
Spreng., 1827

Salicaire à
trois bractées,
Lythrum à trois

bractées, Lythrum
de Salzmann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2004

107588
Medicago ciliaris

(L.) All., 1785
Luzerne ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2004

124599
Sphenopus

divaricatus (Gouan)
Rchb., 1830

Sphénope
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2004

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2004

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107588
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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)

2473
Botaurus stellaris
(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)

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)

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)

3461
Clamator glandarius

(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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Angiospermes 107125
Lythrum tribracteatum

Salzm. ex Spreng., 1827
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

Cramm Patrice

M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP
Informateur

Patrice Cramm , CEN LR

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030031
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
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