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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Estoher (INSEE : 66073)
- Commune : Taurinya (INSEE : 66204)

1.2 Superficie

190,78 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Cirque des Cortalets «, située sur le massif du Canigou, occupe 191 hectares sur la commune de Taurinya, dans
le département des Pyrénées-Orientales.

Elle se situe dans la partie sommitale du massif du Canigou sur le versant nord de ce dernier. La zone s'étend du refuge des
Cortalets (2150 mètres), partie la plus basse, au pic du Canigou (2784 mètres). S'étageant des étages subalpin à alpin, elle est
essentiellement composée de landes, pelouses rases, falaises et éboulis d'altitude, évoluant dans des conditions climatiques
fraîches.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé 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

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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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
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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 ZNIEFF forme un triangle dont la pointe sud se situe entre les pics du Canigou et du Barbet. Elle englobe l'ancien cirque
glaciaire des Cortalets, bien marqué par les deux moraines latérales orientées d'un côté nord/nord-ouest du sommet du Canigou
au Pic Joffre et de l'autre nord/nord-est par la crête du Barbet et qui constituent les limites respectivement ouest et à est.

Au nord, c'est le sentier du GR10 qui marque la limite basse, autour de 2150 mètres d'altitude.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le chalet des Cortalets constitue un lieu très fréquenté pour l'accès au pic du Canigou, par la crête du Barbet, et surtout par
le Pic Joffre. La fréquentation est particulièrement forte en période estivale avec notamment deux records annuels lors de la
Trobada du Canigou pour les préparatifs de la Saint-Jean (week-end de la mi-juin) ou encore lors de la célèbre course du Canigou
(premier week-end d'août). Cette surfréquentation peut avoir un fort impact, notamment par l'érosion des sols, le piétinement
des végétaux ou encore le dérangement de la faune (en particulier lors des périodes de reproduction ou d'élevage des jeunes
de Grand tétras, de Lagopède alpin ou d'Isard).

Depuis quelques années, une attention toute particulière est portée à la préservation et à la gestion du site. C'est le Syndicat
Mixte du Canigou et l'ONF, propriétaire des terrains, qui y travaillent. Pour cela des aménagements ont été réalisés : exclos et
pose de filets de rétention des matières minérales pour permettre à certaines zones de se revégétaliser, balisage et réalisation
d'assises de sentiers pédestres, notamment aux abords du Pic du Canigou, parking obligatoire pour les véhicules de tourisme
au Ras des Cortalets. Par ailleurs des actions de sensibilisation et de surveillance du site sont entreprises : la circulation des
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pistes est réglementée (horaires de circulation, interdites la nuit ou par temps de pluie) et une permanence sur la fragilité des
écosystèmes est ouverte au public au refuge.

Toujours dans le registre des loisirs, l'escalade est régulièrement pratiquée sur les flancs nord/ouest du Barbet. Une surveillance
est à mettre en place pour la préservation des milieux rupicoles, riches en espèces endémiques.

D'une manière générale, il est nécessaire de poursuivre les efforts sur ce site pour continuer à améliorer la gestion de la
fréquentation et sensibiliser le public à la préservation de cet environnement exceptionnel, mais fragile.

Il est à noter que l'isard, espèce emblématique de la zone, n'y est pas chassée (classement de l'ONF).

Par ailleurs, il existe un enjeu de taille autour des lacs de montagnes, exceptionnels et en limite d'aire de répartition européenne.
En effet, ces zones subissent un assèchement général du climat, surtout en été, et sont parfois surpâturées par des troupeaux
de bovins. Une gestion raisonnée est à préconiser, en concertation avec les éleveurs estivant sur ce site.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes - Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61.33
Eboulis pyrénéo-alpiens

siliceux thermophiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030157
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4375
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4375
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4375
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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

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

1999

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2005

2992
Perdix perdix
hispaniensis

Reichenow, 1892

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

1999

Oiseaux

2964
Tetrao urogallus
Linnaeus, 1758

Grand Tétras
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GOR

2005

83836
Armeria muelleri
A.L.P.Huet, 1853

Armérie de Müller,
Arméria de Müller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

84937
Astrantia

minor L., 1753

Petite Astrance,
Sanicle de
montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

136884

Jasione
crispa subsp.
crispa (Pourr.)
Samp., 1921

Jasione crépue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

137319
Linaria alpina

subsp. aciculifolia
Braun-Blanq., 1945

Linaire à
feuilles fines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

106457
Loiseleuria

procumbens
(L.) Desv., 1813

Azalée naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

Phanérogames

106825
Luzula desvauxii

Kunth, 1841
Luzule de Desvaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106825
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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

113378

Phyteuma
globulariifolium

Sternb. &
Hoppe, 1818

Raiponce à feuilles
de globulaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

114637
Polygonum

alpinum All., 1773

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

121059
Saxifraga

geranioides
L., 1755

Saxifrage
faux-geranium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

121146
Saxifraga

pentadactylis
Lapeyr., 1801

Saxifrage à cinq
doigts, Saxifrage

pentadactyle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

122651
Senecio

leucophyllus
DC., 1813

Herbe du Mézenc,
Séneçon argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

124405
Sparganium
angustifolium
Michx., 1803

Rubanier à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2005

Ptéridophytes 130124
Woodsia alpina

(Bolton) Gray, 1821
Woodsie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. André BAUDIERE, M. Michel BOUDRIE, CBNMP

1990

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114637
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130124


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030157

-8/ 8 -

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)

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

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 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)

2964
Tetrao urogallus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
2992

Perdix perdix hispaniensis
Reichenow, 1892

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

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

Oiseaux

3533
Aegolius funereus
(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
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GOR
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