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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Gruissan (INSEE : 11170)
- Commune : Narbonne (INSEE : 11262)

1.2 Superficie

75,63 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 Cordon dunaire de la Rouquette se situe sur le littoral audois, en face du massif de la Clape.

Elle occupe 72 hectares sur le cordon littoral de la commune de Narbonne.

Le paysage se compose d'un long cordon dunaire ininterrompu constitué de dunes protégeant des steppes salées en arrière
de ce lido.

Ce cordon littoral situé à moins d'un kilomètre de la station touristique balnéaire de Narbonne-Plage est très accessible et
fréquenté. Ce paysage caractéristique de dunes et arrières-dunes est en voie de régression, l'urbanisation de la zone arrière
dunaire pouvant d'ailleurs en témoigner : complexe aquatique « Aquajet « et parking, route départementale 332.

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
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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)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de cette ZNIEFF littorale caractéristique est délimité au sud-est par la mer, au nord-ouest par la route départementale
D 332. Au nord-est, la limite adoptée correspond à une limite d'usage et d'occupation de l'espace par la présence du hameau
« les Foulquines « et au sud-ouest par celle du camping « la Côte des Roses «.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Comme tous les fronts de mer, cette étroite bande de terre est sensible aux tempêtes et coups de mer. 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. Il faudra aussi veiller à maintenir une zone tampon (milieux vers la route) pour permettre la submersion en cas d'élévation
marine.

A proximité de plusieurs campings, d'un complexe aquatique et d'une route départementale, le site est menacé : piétinement
des végétaux, érosion des dunes. En outre, la fréquentation par les véhicules à moteur (quads, motocross) est de plus en plus
répandue. D'une manière générale, la fréquentation humaine doit continuer à être encadrée : passages piétonniers aménagés,
mise en défens des zones sensibles, application de la réglementation déjà existante concernant la circulation des véhicules à
moteur. Enfin, certaines plantes exotiques peuvent menacer les habitats. Il faudra contrôler leur développement dans les habitats.
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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

16.22
Dunes grises

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

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Alexandra BETTAS-REGALIN, CBNMP

2004

93298
Crucianella

maritima L., 1753
Crucianelle

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Alexandra BETTAS-REGALIN, CBNMP

2004

106037
Limoniastrum
monopetalum

(L.) Boiss., 1848

Grand statice,
Limoniastrum
monopétale,
Limoniastre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Alexandra BETTAS-REGALIN, CBNMP

2004

106044

Limonium
auriculiursifolium

(Pourr.)
Druce, 1928

Statice à feuilles
de Lychnis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Alexandra BETTAS-REGALIN, CBNMP

2004

106046

Limonium
bellidifolium

(Gouan)
Dumort., 1827

Statice à feuilles
de pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Alexandra BETTAS-REGALIN, CBNMP

2004

Phanérogames

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Lys de mer,
Lis maritime,

Lis des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Alexandra BETTAS-REGALIN, CBNMP

2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030054
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030054

-6/ 6 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

106037
Limoniastrum monopetalum

(L.) Boiss., 1848
Déterminante

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

106044
Limonium auriculiursifolium

(Pourr.) Druce, 1928
Déterminante

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

Angiospermes

106046
Limonium bellidifolium
(Gouan) Dumort., 1827

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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