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Rive est de l'étang de Leucate
(Identifiant national : 910030095)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 66211020)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des

Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030095, Rive est de l'étang de Leucate.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030095.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Centroïde calculé : 658214°-1765048°
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Leucate (INSEE : 11202)

1.2 Superficie

13,79 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Rive est de l'étang de Leucate se situe à la limite des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales,
derrière la ville de Port-Leucate. Elle est localisée plus précisément sur la rive sud-est du complexe lagunaire des étangs de
Salses-Leucate.

Elle correspond à une plage occupant 10 hectares derrière la route départementale 627.

Le paysage est constitué de dunes, de milieux halophiles et de quelques fourrés de Tamaris.

Elle se situe au sein d'un espace fortement artificialisé: villages naturistes, résidences et campings de Port-Leucate au nord,
route départementale 627 longeant la ZNIEFF, bassins de décantation au centre, importante plantation de pins au sud.

Le site subit une fréquentation humaine (véliplanchistes, véhicules à moteur) non négligeable.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

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
- 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 la plage et les berges de l'étang, depuis le Grau de Leucate jusqu'à la Pointe de la Corrège environ 2,7
kilomètres plus au sud. Les limites correspondent à l'étang de Salses-Leucate au nord-ouest et à la route départementale 627
au sud-est.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le patrimoine de l'étang de Salses-Leucate et ses berges est reconnu à travers divers classements qui favorise sa conservation.

La zone est très fréquentée par les véliplanchistes pouvant déranger les oiseaux pendant leur reproduction. Par ailleurs, la
pression urbanistique est très prégnante notamment au nord de la ZNIEFF. Elle peut être à l'origine de divers comblements de
la zone humide. En outre, les apports diffus (polluants, toxiques, matière organique) par les voies de communication influencent
la qualité de l'eau de la ZNIEFF.

La conservation de la biodiversité de la ZNIEFF passe par la conservation de ses habitats de dunes et de sansouires.

Pour les oiseaux, il s'agira aussi de maintenir la quiétude des sites, tout au moins pendant leur période de reproduction, par la
mise en défens temporaire de certaines zones.

Par ailleurs, les applications des diverses obligations résultant de la loi Littoral (urbanisation) et de la loi sur l'eau notamment
favoriseront la conservation de ce patrimoine.
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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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- 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

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

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aude

2007

Oiseaux

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030095

-6/ 6 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
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

LPO Aude
Informateur

Xavier Rufray, CEN LR

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030095
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

