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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Saint-Cyprien (INSEE : 66171)

1.2 Superficie

50,76 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 Prairies humides de Saint-Cyprien est située sur la frange maritime de la plaine du Roussillon, au sud du complexe
lagunaire de Canet/Saint-Nazaire.

Cette zone humide de 50 hectares se compose de prairies humides plus ou moins halophiles (salés), d'un boqueteau et de fourrés
arbustifs. Un réseau de fossés (agouilles) quadrille le site. Ce réseau forme un élément fonctionnel majeur pour l'hydraulique
du secteur. Il est le plus souvent souligné dans le paysage local par des cordons d'arbres ou des formations à hautes herbes
comme les roselières.

Ce reliquat d'espace naturel subsiste au sein d'un territoire littoral au contexte fortement 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

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

- 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 des quatre lieux-dits suivants : « l'Aygual « au nord-est, « els Angles « au nord ouest,
« les Parts « au sud-est et « Pas de la Prada « au sud-ouest. Les limites sont nettes à l'est et au sud où elles sont marquées,
respectivement, par l'urbanisation de Saint-Cyprien-Plage et la route départementale D 22. Au nord et à l'ouest, le périmètre suit
les transitions plus ou moins nettes entre les prairies humides et les friches. La zone aménagée, en amont de la D 22, constitue
une enclave exclue de la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Autour de la ZNIEFF, la pression d'urbanisation est forte : au nord et à l'est avec l'agglomération de Saint-Cyprien-Plage, au sud
avec des aménagements urbains comprenant espaces verts et bassins de collecte des eaux, et à l'ouest avec un habitat diffus,
généralement établis sur des remblais pour s'affranchir de l'humidité de la zone. L'extension de l'urbanisation, la cabanisation
éparse et les projets d'aménagement menacent directement le patrimoine de la ZNIEFF (fragmentation des habitats).

Le respect du fonctionnement naturel hydrologique du site est primordial pour conserver le patrimoine de la ZNIEFF. Il sera alors
important d'encadrer les conditions d'entretien des fossés : calendrier et nature des travaux (calibrage pour évacuer les eaux
plus vite, drainages ou au contraire surverse risquant d'ennoyer durablement la zone, imperméabilisation en amont, réorientation
de flux du bassin versant en amont...). Tout aménagement important qui aurait pour effet de détruire directement (comblement)
ou indirectement (modification de l'hydraulique) les espèces protégées et leur habitat devra être proscrit. Il est préférable que
l'entretien de la route départementale 22 ne soit pas réalisé avec des phytocides. Le maintien de la fauche et du pâturage est
indispensable à l'entretien de ces prairies. Enfin, il faudra porter une attention à la qualité de l'eau alimentant la zone humide.
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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
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames

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

81624
Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle Audrey
BENAVENT, CBNMP

2007

85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Bellevalia de Rome,
Jacinthe romaine,
Jacinthe de Rome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle Audrey
BENAVENT, CBNMP

2007

88571
Carex hispida
Willd., 1801

Laîche hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

2007

134078

Elytrigia elongata
subsp. scirpea

(C.Presl) Kerguélen
ex Carreras, 1986

Chiendent à
feuilles de Scirpe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle Audrey
BENAVENT, CBNMP

2007

Phanérogames

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle Audrey
BENAVENT, CBNMP

2007

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

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

Type Auteur Année de publication Titre

M. Frédéric ANDRIEU, M.
Olivier ARGAGNON, Mlle

Audrey BENAVENT, CBNMP

M. Frédéric ANDRIEU, Mme
Josette ARGAUD, CBNMP

M. Hervé GOMILA, CBNMP

M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

Informateur

M. Olivier ARGAGNON, M.
Frédéric ANDRIEU, Mlle

Audrey BENAVENT, CBNMP
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