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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Narbonne (INSEE : 11262)

1.2 Superficie

58,06 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 Marais de la Livière s'intègre dans la vaste plaine alluviale du fleuve Aude, au sud de la plaine du Languedoc,
à la périphérie nord-ouest de la ville de Narbonne.

Cette zone humide fut drainée par un réseau de canaux et de fossés pour un usage agricole, puis ré-aménagée en zone de
rétention des crues de l'Oeillal et de ses affluents dans les années 1990. Cinq bassins de rétention ont été creusés. Elle constitue
aujourd'hui un marais réhabilité de 58 hectares entouré d'une plaine agricole à l'est et d'une zone résidentielle, à l'ouest.

Le paysage de cette zone artificielle se compose de roselières couvrant la moitié du site, lesquelles sont entourées par des
mosaïques de prés salés et de prairies de fauche.

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

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 limite de la ZNIEFF est matérialisée par les bassins de rétention. Au nord-ouest, le périmètre englobe aussi la parcelle de
prés salés se prolongeant au lieu dit « Resplandi «.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF est gérée par le Syndicat Mixte du Delta de l'Aude.

La menace principale qui pèse sur la ZNIEFF est liée à l'augmentation de la pollution de l'eau engendrée par les activités
industrielles. Une attention particulière devra être portée à la qualité des eaux alimentant cette zone humide. Une gestion
hydraulique adaptée (variation temporelle et des niveaux de la submersion) est indispensable à la fois pour maintenir les milieux
et pour favoriser la reproduction des espèces de l'avifaune.

La préservation des prés salés dépend étroitement de la pérennité des activités d'élevage présentes et l'entretien de ces milieux
par le pâturage extensif est alors indispensable. La réhabilitation de cette activité permettrait une gestion efficace de ces milieux.
Il faudra aussi entretenir les roselières par un faucardage annuel en laissant toutefois des exclos.

Par ailleurs, les fossés et canaux sont envahis par une plante exotique, la Jussie (Ludwigia ssp.), qu'il s'agira de surveiller, ainsi
que par la Tortue de Floride (Trachemys scripta ssp.) (espèce exotique invasive en Languedoc-Roussillon).
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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

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

4180
Acrocephalus
melanopogon

(Temminck, 1823)

Lusciniole à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2002

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

3067
Porphyrio porphyrio

(Linnaeus, 1758)

Poule sultane,
Talève sultane,
Porphyrion bleu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2002

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2002
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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

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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(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)

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)

3067
Porphyrio porphyrio

(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)

3112
Himantopus himantopus

(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)

4180
Acrocephalus melanopogon

(Temminck, 1823)
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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature
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