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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Montjoi (INSEE : 11250)
- Commune : Lanet (INSEE : 11187)
- Commune : Salza (INSEE : 11374)
- Commune : Vignevieille (INSEE : 11409)
- Commune : Bouisse (INSEE : 11044)

1.2 Superficie

997,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Gorges de l'Orbieu « se situe à l'ouest du massif des Corbières occidentales. Elle s'étend au nord et à l'ouest
du village de Salza et occupe une surface de près de 1000 hectares. Son altitude varie de 230 mètres dans sa partie nord-est
jusqu'à 746 mètres à l'ouest au Plan Dounat.

Le site englobe les gorges de l'Orbieu et les versants de cette vallée. Les pentes sont très forestières et entaillées de complexes
rocheux surplombant la vallée. Des milieux ouverts sont présents à proximité des villages ou des crêtes.

Le substrat est calcaire, dolomitique et par endroits schisteux.

Cette zone est traversée par la route D212 qui suit la rivière Orbieu ainsi qu'une portion de la route D70.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

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)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du site est basée sur des critères géomorphologiques, paysagers et l'utilisation humaine.

A l'ouest, elle évite les abords de Bouisse en suivant des chemins et des zones de contacts entre les bas de versants boisés
et les zones agricoles jusqu'à l'Escale. Au nord, elle suit les lignes de crête puis des chemins et la route D212 pour retrouver
l'Orbieu au nord-est, en aval du Moulin de Lagarde. A l'est, elle englobe l'Aïrole et l'Avenc et se dirige vers le sud-ouest jusqu'au
Roque Castille en longeant des sentiers et des systèmes de haieset. Au sud, elle emprunte des lignes de thalweg.

Le village de Montjoi, au coeur de la ZNIEFF, est exclu du périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Les principales menaces qui pèsent sur ces massifs sont la fermeture des milieux et la pollution des eaux.

Il est nécessaire de surveiller la qualité des eaux de l'Orbieu ainsi que les prélèvements sur la ressource afin de préserver les
populations d'espèces aquatiques.
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Il est indispensable de maintenir un pâturage sur les milieux ouverts afin de limiter leur embroussaillement. Les activités agricoles
(pacage, fauche) sont à encourager. Il est souhaitable de favoriser les prairies naturelles. Les enrichissements en espèces
fourragères productives ne sont pas à soutenir.

Pour les zones forestières, il est préférable d'éviter les boisements et de maintenir les peuplements feuillus existants.

Toute intervention pouvant perturber durablement ces surfaces remarquables est à proscrire.

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

34.3262
Mesobromion des Corbières

6.2 Habitats autres

Non renseigné
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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

86394
Brassica montana

Pourr., 1788
Chou des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996

91880
Clematis

recta L., 1753
Clématite droite,

Clématite dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2005

96106
Ephedra major

Host, 1831

Éphèdre des
monts Nébrodes,
Grand Éphédra

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2005

103007
Hormathophylla

macrocarpa (DC.)
P.Küpfer, 1974

Corbeille d'argent
à gros fruits,

Alysse à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005

107629
Medicago

hybrida (Pourr.)
Trautv., 1841

Luzerne hybride,
Luzerne de Pourret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2006

Phanérogames

116407
Pulmonaria

affinis Jord., 1854
Pulmonaire affine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107629
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 103007
Hormathophylla macrocarpa

(DC.) P.Küpfer, 1974
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

M. Dominique BARREAU, CBNMP

M. James MOLINA, M.
Henri MICHAUD, CBNMP

Informateur

Mme Monique BALAYER, SFF, CBNMP
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