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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Leucate (INSEE : 11202)

1.2 Superficie

106,19 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 Garrigues de Courbatières se situe sur la frange maritime de la Plaine du Roussillon au sud de la ville de Leucate.

Elle constitue la partie sud du Plateau de Leucate qui s'incline doucement jusqu'en bordure de l'étang de Salses-Leucate. Elle
s'étend sur une centaine d'hectares et culmine à une altitude de 30 mètres.

Ce territoire se caractérise par une mosaïque de milieux méditerranéens. A vocation agricole et pastorale il était autrefois pâturé
par des ovins. Aujourd'hui, la vigne est la principale activité agricole de la zone, couvrant quelques dizaines d'hectares. Ce versant
est l'objet d'une forte fréquentation touristique estivale. Il est sujet à de nombreuses activités de loisirs : chasse au petit gibier et
aux oiseaux migrateurs, camping-carisme sauvage, départ d'activités nautiques (windsurf et kitesurf), pêche avec ancrage près
de la « Caramoun «. Il est parcouru par des sentiers où se pratique la randonnée pédestre, équestre ou en VTT.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site inscrit selon la loi de 1930
- 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
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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

- 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

Les limites au sud, à l'est et à l'ouest sont naturelles et sont constituées par le rivage de l'étang de Salses-Leucate. Au nord, la
route départementale 627 ainsi que la station d'épuration et ses bâtiments au nord-est délimitent le périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le Plateau et les bourgs de Leucate et de la Franqui font partie d'un site inscrit par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1986,
au titre de la loi du 2 mai 1930. Cette inscription entraîne diverses obligations en matière d'autorisation de travaux et contribue,
dans une certaine mesure, à sa préservation.

Le patrimoine de cette ZNIEFF est reconnu à travers d'autres classements qui tendent vers sa conservation et sa mise en valeur.

Le patrimoine de cette ZNIEFF est menacé par divers facteurs anthropiques qui sont :

- la cabanisation ;

- le camping-carisme avec stationnement prolongé de façon anarchique à proximité de l'eau ;

- la pratique des sports nautiques à voiles (zones de départ essentiellement) ;

- l'extension des aires de stationnement ;
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- les risques d'incendies.

En outre, la tendance à la fermeture des milieux est un facteur d'évolution négatif pour les espèces végétales présentes sur
la ZNIEFF.

La principale orientation pour conserver cette biodiversité est en lien avec la gestion de la fréquentation humaine (régulation et
canalisation) : mise en défens des zones sensibles sur le versant par exemple, application de la réglementation déjà existante
concernant la circulation des véhicules à moteur ou renforcement de cette réglementation (arrêté municipal ou préfectoral). Par
ailleurs, le pâturage sur le plateau pourrait être envisagé comme solution à la fermeture du milieu. L'application des obligations
résultant de la loi Littoral, concernant l'urbanisation, permettra de conserver cette biodiversité.

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
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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

80224
Adonis flammea

Jacq., 1776

Adonis couleur
de feu, Adonis
flamme, Goutte

de sang rouge vif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Catherine BRUNET, CBNMP

2007

131709

Artemisia
caerulescens
subsp. gallica

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

Armoise bleuâtre
de France,

Armoise de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2000

90653
Cheirolophus

intybaceus (Lam.)
Dostál, 1976

Cheirolophus
fausse-chicorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2000

92329
Convolvulus
lanuginosus
Desr., 1792

Liseron duveté,
Liseron duveteux,

Liseron laineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Henri MICHAUD, CBNMP

2006

133862

Dianthus
pyrenaicus subsp.
attenuatus (Sm.)
Bernal, Laínz &

Muñoz Garm., 1988

Oeillet de
Catalogne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Stéphanie GROSSET, CBNMP

2006

103562
Imperata cylindrica

Raeusch., 1797

Impérate
cylindrique,

Paille de dys,
Paillotte , Impérata

cylindrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Stéphanie GROSSET, CBNMP

2006

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Statice raide,
Limonium

en baguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Henri MICHAUD, CBNMP

1995

Phanérogames

115797
Prangos trifida
(Mill.) Herrnst.
& Heyn, 1977

Amarinthe trifide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Henri MICHAUD, CBNMP

2000
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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

121902
Scolymus

maculatus L., 1753
Scolyme maculé,
Scolyme taché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Catherine BRUNET, M. Dominique BARREAU, CBNMP

2000

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

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

133862
Dianthus pyrenaicus subsp.

attenuatus (Sm.) Bernal,
Laínz & Muñoz Garm., 1988

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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