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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Saint-Just-et-le-Bézu (INSEE : 11350)
- Commune : Bugarach (INSEE : 11055)

1.2 Superficie

460,9 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Serre Calmette et de La Falconnière « se situe à l'ouest du Massif des Corbières occidentales, au nord-ouest de
Saint-Just-et-Le-Bézu. Elle occupe une surface de près de 460 hectares. Son altitude varie de 440 mètres dans sa partie nord-
est pour atteindre les 843 mètres à la Serre Calmette.

La serre est orientée est/ouest et est constituée de calcaires gréseux, de marnes et d'argiles. En ombrée, elle est occupée
par la hêtraie que surplombent des falaises calcaires. La soulane est à double vocation, d'une part forestière avec la chênaie
pubescente ouverte et des plantations résineuses d'autre part agricole, avec de nombreuses pelouses ouvertes et des prairies.

Le ruisseau de Cass-Rats entaille cette serre en son centre et sépare la Serre Calmette de la Falconnière.

Le Sentier Cathare passe en bordure sud-ouest.

On note la présence du Château des Templiers dans la moitié nord de la zone.

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
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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

- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- 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 et l'utilisation humaine. La limite emprunte d'abord un
chemin au nord puis se dirige vers la route D14 au nord-est qu'elle suit. A l'est, elle englobe les Gourgues et le Curbelié pour
rejoindre le Col du Moulin à Vent au sud-est, qu'elle exclut. A l'ouest, elle suit une portion du Sentier Cathare puis au sud,
emprunte les bas de versants et divers chemins.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Les complexes rocheux ne sont pas menacés.

Il convient de contrôler la qualité du cours d'eau de Cass-Rats afin de préserver les populations utilisant ce milieu. La fréquentation
du site doit être surveillée pour limiter le dérangement des espèces aquatiques.
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Les pelouses écorchées des crêtes évoluent naturellement et risquent par endroits de se fermer. Le pacage limite la fermeture
des pelouses de versants plus fertiles. La fauche est à maintenir en fond de vallon.

Il est préférable d'éviter les boisements et de maintenir les peuplements feuillus existants. Les éventuelles coupes forestières
ne doivent pas être trop fortes afin de ne pas entraîner une disparition temporaire des espèces végétales intéressantes et une
arrivée de rudérales. Il peut être intéressant de convertir les taillis de qualité en futaies, tout en conservant du bois mort ou
dépérissant. Il faut laisser évoluer naturellement les zones forestières les plus pentues et les moins accessibles

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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Poissons

- Phanérogames - Oiseaux

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

Amphibiens 56
Euproctus asper
(Dugès, 1852)

Calotriton des
Pyrénées, Euprocte

des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE ROUX BRUNO, Fédération Aude Claire

2006

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2001

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

1999

103007
Hormathophylla

macrocarpa (DC.)
P.Küpfer, 1974

Corbeille d'argent
à gros fruits,

Alysse à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, M. Henri CASTEL, CBNMP

1999

107629
Medicago

hybrida (Pourr.)
Trautv., 1841

Luzerne hybride,
Luzerne de Pourret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, M. Henri CASTEL, CBNMP

1999Phanérogames

121055
Saxifraga fragilis
Schrank, 1822

Saxifrage fragile
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, M. Henri CASTEL, CBNMP

1999

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE ROUX BRUNO, Fédération Aude Claire

2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121055
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
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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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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
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