
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030071

-1/ 7 -

El Tamariguer
(Identifiant national : 910030071)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 66205023)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire
des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030071, El Tamariguer. -

INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030071.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Centroïde calculé : 657895°-1729319°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 17/12/2007
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/05/2011

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 7
9. SOURCES ......................................................................................................................................  7

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030071
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030071.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030071

-2/ 7 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Argelès-sur-Mer (INSEE : 66008)

1.2 Superficie

23,95 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF d'El Tamariguer se situe au sud du littoral Catalan, au nord-ouest de la station balnéaire d'Argelès-Plage.

Cette coupure d'urbanisation forme un marais temporaire occupant une superficie de 24 hectares.

Elle présente une grande diversité de milieux naturels et semi-naturels composés de friches, de milieux humides et de zones
plus boisées.

Cet espace naturel se situe au sein d'un territoire au très fort contexte d'artificialisation du Littoral. Il est très accessible et subit
une forte fréquentation touristique estivale. Celle-ci s'accompagne du développement des logements à proximité (résidences,
campings).... Un centre équestre et des routes où circulent et stationnent les nombreux véhicules à moteur sont présents dans
l'environnement immédiat de la ZNIEFF. La chasse au gibier d'eau est pratiquée sur ce site.

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
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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

- Faunistique
- Amphibiens
- 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 ZNIEFF englobe les parcelles naturelles du lieu-dit « el Tamariguer «. Les limites sont partout matérialisées par l'urbanisation
et/ou par les routes et sentiers.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF constitue un milieu naturel « relique « au sein d'un territoire convoité.

La réglementation liée au Plan d'Occupation du Sol (POS) de la commune d'Argelès-sur-Mer pour cette ZNIEFF autorise
seulement l'implantation de chemins piétonniers et des aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles. Elle
constitue donc un élément de protection en empêchant toute construction importante.

Malgré tout, son enclavement au sein du grand complexe touristique d'Argelès-sur-Mer induit une forte problématique péri-
urbaine : urbanisation et fréquentation touristique estivale.

Une transformation de la zone en un lieu de promenade et de jeux aurait pour conséquence de faire disparaître ce patrimoine
protégé.
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La fréquentation à pieds ou en VTT des chemins, la pratique du quads ou autres véhicules à moteur dégradent les milieux
naturels, perturbent la faune et détruisent les espèces végétales. Cette fréquentation s'accompagne de dégradations diverses
néfastes pour le patrimoine de la ZNIEFF : abandons de déchets, feux...

Pour conserver le site il faudra :

- proscrire les aménagements en relation avec les obligations de la loi Littoral et du POS ;

- encadrer la fréquentation humaine en été : chemins piétonniers encadrés, meilleure application de la réglementation déjà
existante concernant la circulation des véhicules motorisés semblent nécessaires ;

- maintenir le pâturage (chevaux) existant en évitant toutefois le surpâturage.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- 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

- Amphibiens - 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030071
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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

Amphibiens 235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate cultripède

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURMONT Lionel et FEVRIER Jérémie et Garrigue Jos

2006

Oiseaux 2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier RUFRAY, CEN LR

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens 235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

Oiseaux 2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

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

COURMONT Lionel et FEVRIER
Jérémie et Garrigue JosInformateur

Xavier RUFRAY, CEN LR
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