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Forêt de Rébenty
(Identifiant national : 910030146)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 11081049)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Fédération Aude Claire, .- 910030146,
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Fontanès-de-Sault (INSEE : 11147)
- Commune : Mazuby (INSEE : 11229)
- Commune : Rodome (INSEE : 11317)
- Commune : Campagna-de-Sault (INSEE : 11062)

1.2 Superficie

514,16 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Forêt de Rébenty « se situe au sud-est du Plateau de Sault, entre les vallées du Rébenty et de l'Aude. Elle s'étend
au nord du village de Campagna-de-Sault et occupe une surface de près de 520 hectares. Ses altitudes sont d'environ 1000
mètres à l'est et s'élèvent à 1669 mètres au sud, au Sarrat des Bouchettes.

Les peuplements forestiers sont essentiellement de la hêtraie-sapinière.

Le site est en partie inclus dans la forêt domaniale du Rébenty. Il est parcouru par un grand nombre de chemins forestiers et
de sentiers de randonnée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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

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)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la ZNIEFF est basée sur des critères géomorphologiques, écologiques et l'utilisation humaine. Au nord et à
l'ouest, la limite suit les massifs forestiers tout en se raccrochant à des chemins. Au sud, elle s'appuie sur les lignes de crête tout
en englobant les forêts. A l'est, elle suit le tracé de la ligne électrique provenant de l'usine hydroélectrique d'Usson.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Afin de garder une diversité de structures horizontale et verticale, il est préférable de gérer les peuplements en irrégulier par
bouquet, en conservant des gros bois et du bois mort ou dépérissant. Il est important de maintenir un couvert forestier suffisant
pour ne pas banaliser le cortège floristique actuel notamment pour la flore hygrosciaphile. De plus, les pentes sont fortes et
l'érosion peut être importante. Il est donc indispensable de conserver un couvert protecteur sur ces espaces fragiles afin de
limiter les dégradations physiques et paysagères. La création de nouvelles pistes n'est pas à favoriser.

Les interventions sylvicoles doivent prendre en compte les exigences de l'avifaune. Pour le Grand Tétras, il peut être intéressant
de créer des trouées dans les peuplements. Les places de chant doivent rester assez ouvertes. Ainsi, une gestion en irrégulier
par bouquet permettra d'hétérogénéiser le couvert.

Il n'est pas souhaitable de favoriser les boisements artificiels. Les peuplements climaciques ont une diversité remarquable et
sont suffisamment productifs.
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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

41.141
Hêtraies pyrénéennes

hygrophiles

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

Oiseaux 2964
Tetrao urogallus
Linnaeus, 1758

Grand Tétras
Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGM

2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

Oiseaux 2964
Tetrao urogallus
Linnaeus, 1758

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur OGM
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