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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Leucate (INSEE : 11202)

1.2 Superficie

66,71 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 Lido de Mouret se situe au sud du littoral Audois. Elle concerne la seule portion non urbanisée du lido de l'étang
de Salses-Leucate, entre Leucate Plage et Port Leucate.

Ce cordon littoral de 65 hectares se compose de dunes, de prés salés en arrière dune et de quelques friches. Par le passé ce
cordon était utilisé par l'agriculture, la vigne et le pacage dont on retrouve quelques friches à l'arrière du cordon dunaire,

Au sein d'un environnement subissant une forte pression de littoralisation, ce cordon est très accessible et est l'objet d'une
forte fréquentation touristique estivale. Cette dernière s'accompagne du développement de logements en bordure de la ZNIEFF
(résidences, campings et aire de camping car) et d'activités de loisirs sur le lido (baignade, concession de plage). La zone est
bordée à l'ouest par une route assurant le transit nord-sud entre Leucate et Barcarès. La ZNIEFF est traversée en son sein
par une route de petit gabarit correspondant à l'ancienne route du lido. Celle-ci facilite la pénétration du public au coeur du lido
en offrant des accès rapides à la plage en tout point. Néanmoins les cheminements pédestres perpendiculaire au lido, reliant
la petite route à la plage restent assez peu fréquents. On distingue à l'extrémité sud un centre pour la randonnée équestre et
un port conchylicole.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- 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
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

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

La limite de la ZNIEFF est matérialisée à l'est par le trait de côte, à l'ouest par la route départementale 627. Aux extrémités,
le périmètre de la ZNIEFF se cale au niveau des zones urbanisées, Leucate-Plage au nord, le port ostréicole de Leucate et le
Grau de Leucate au sud.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'intérêt écologique du complexe lagunaire de Salses-Leucate au sein duquel se trouve le Lido de Mouret, est reconnu à travers
le réseau natura 2000.

Les aléas naturels de type tempête et coup de mer sont favorables localement pour la dynamique de cet écosystème, ils
engendrent des intrusions marines par rupture du premier cordon dunaire dans les secteurs les plus exposés. Ces phénomènes
sont le moteur naturel de l'installation et de la pérennité des milieux dunaires et arrières-dunaires. Ils méritent de ne pas être
bloqués ou freinés.

La création d'un bourrelet de sable avec pose de ganivelle, au sud de la ZNIEFF près du port conchylicole, a permis de capter une
importante quantité de sédiment puisque la dune atteint quelques mètres et dépasse largement la topographie moyenne du site.
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En revanche, les opérations de renforcement du cordon sur le reste du lido suite aux coups de mer ont détruit une grande partie
de la dune sur le front maritime. Creusée en son centre et remblayée, elle est maintenant utilisée comme cheminement pour
longer la plage.

Entourée d'un tissu urbain, les principales menaces qui pèsent sur le patrimoine de la ZNIEFF sont la fréquentation humaine
et les aménagements, notamment ceux liés à l'accueil des touristes et des baigneurs. Ils induisent une érosion des dunes, un
piétinement de la végétation et la destruction des habitats et des espèces. Les diverses concession de plage où les ossatures
sont pérennes, les canalisations électriques à travers la dune et l'accès parking voiture au sein de la dune menacent les habitats et
la flore de cette ZNIEFF. Les travaux et terrassements nombreux de la zone provoquent une rudéralisation des milieux dunaires.

Enfin, certaines plantes exotiques peuvent envahir les habitats comme l'Olivier de Bohême (Eleagnus angustifolium) qui
s'organise en haies et fourrés dans l'arrière-dune.

La conservation de ce dernier reliquat d'espace naturel passe par la gestion de la fréquentation humaine. Une meilleure
application de la réglementation déjà existante concernant la circulation des véhicules à moteur semble nécessaire. Enfin, il est
impératif de cesser l'urbanisation et l'artificialisation de ce lido, y compris par des structures légères et démontables. Il s'agira
également de contrôler le développement des plantes envahissantes.

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
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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

131709

Artemisia
caerulescens
subsp. gallica

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

Armoise bleuâtre
de France,

Armoise de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008

84277
Asparagus

maritimus (L.)
Mill., 1768

Asperge maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Stéphanie GROSSET, CBNMP

2006

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008

93298
Crucianella

maritima L., 1753
Crucianelle

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008

133740
Daucus carota

subsp. maritimus
(Lam.) Batt., 1889

Carotte maritime
Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

133862

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

Muñoz Garm., 1988

Oeillet de
Catalogne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008

95697
Echinophora

spinosa L., 1753
Échinophore

épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008

Phanérogames

95740
Echium arenarium

Guss., 1826
Vipérine des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Audrey BENAVENT, Ecologistes de l'Euzière, CBNMP

2006
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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

95786
Echium sabulicola

Pomel, 1874

Vipérine maritime,
Vipérine marine,

Vipérine des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008

134252
Erodium lebelii

subsp. marcuccii
(Parl.) Guitt., 1972

Bec-de-grue poilu
Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Stéphanie GROSSET, CBNMP

2006

97687
Euphorbia

terracina L., 1762
Euphorbe

de Terracine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008

106037
Limoniastrum
monopetalum

(L.) Boiss., 1848

Grand statice,
Limoniastrum
monopétale,
Limoniastre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Catherine BRUNET, SFF, CBNMP

1999

106053

Limonium
companyonis

(Gren. & Billot)
Kuntze, 1891

Statice de
Companyo

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008

106070
Limonium echioides

(L.) Mill., 1768
Statice fausse

vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008

106083
Limonium legrandii

(Gaut. & Timb.-
Lagr.) Erben, 1978

Statice de Le
Grand, Statice de

Legrand, Limonium
de Legrand

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Thierry DISCA, CBNMP

2008

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Statice raide,
Limonium

en baguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008
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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

107185
Malcolmia littorea
(L.) R.Br., 1812

Julienne des
sables, Malcolmie

des côtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008

111842
Otanthus maritimus

(L.) Hoffmanns.
& Link, 1824

Diotis cotonneuse,
Diotis maritime,
Diotis laineux,

Othanthe maritime,
Diotis blanc,

Santoline-cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Lys de mer,
Lis maritime,

Lis des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. Olivier ARGAGNON, Mlle
Catherine BRUNET, CBNMP

2008

116210
Pseudorlaya pumila
(L.) Grande, 1925

Fausse-girouille
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Monique BALAYER, CBNMP

1991

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

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

97607 Euphorbia peplis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106037
Limoniastrum monopetalum

(L.) Boiss., 1848
Déterminante

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

106053
Limonium companyonis

(Gren. & Billot) Kuntze, 1891
Déterminante

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

106070
Limonium echioides

(L.) Mill., 1768
Déterminante

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

106083
Limonium legrandii (Gaut.

& Timb.-Lagr.) Erben, 1978
Déterminante

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

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

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

116210
Pseudorlaya pumila
(L.) Grande, 1925

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