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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Fillols (INSEE : 66078)
- Commune : Casteil (INSEE : 66043)
- Commune : Taurinya (INSEE : 66204)
- Commune : Vernet-les-Bains (INSEE : 66222)
- Commune : Clara (INSEE : 66051)

1.2 Superficie

3539,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Flanc nord du massif du Canigou « occupe 3547 hectares sur cinq communes limitrophes du Canigou. Elle constitue
une série de vallées parallèles, entaillées dans les micaschistes et gneiss du Canigou. D'une grande amplitude altitudinale,
(600 à 2432 mètres au pic de Quazemi), elle se situe entre les collines du Conflent sous influence méditerranéenne et la zone
alpine proprement dite, au sommet du pic du Canigou. Les habitats qui s'y développent, essentiellement forestiers et rupestres,
abritent donc une grande variété d'espèces animales et végétales. On y rencontre notamment des espèces endémiques du
massif pyrénéen, et des espèces patrimoniales forestières en particulier.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional

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
- 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

:

Le critère de délimitation est morphologique : il s'agit du flanc nord du massif du Canigou.

Le périmètre de la ZNIEFF est marqué :

- à l'est par la limite communale et la ligne de crête, entre le coll dell Forn et le chalet des Cortalets, en passant par le Roc Mosquit ;

- au sud-est par le GR10, une zone de rupture de pente, les thalwegs et lignes de crêtes jusqu'au Collada de Dona-Pa en passant
par les pics Joffre et Quazémi et les Mariailles ;

- à l'ouest, par les lignes de crêtes jusqu'au col de Jou ;

- au nord-ouest par les thalwegs, lignes de crêtes, pistes et sentiers, zone de rupture de pente.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030160
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Les forêts de la ZNIEFF font majoritairement partie de la forêt domaniale du Canigou (9200 ha). L'orientation prise, pour ce qui
les concerne, dans le cadre du Plan d'Aménagement Forestier est la non-exploitation, mais une gestion particulière est adoptée
dans les principales zones accueillant les populations de Grand tétras.

Certaines forêts sont des plantations.

Pour ce qui concerne l'accessibilité du site, deux pistes existent (Cortalets par la piste de Balatg, Marialles par le Col de Jou) et
trois refuges y sont implantés (Bonnes Aigues, Balatg, Mariailles). Les pistes sont d'accès réglementé. Elles sont empruntées
par les professionnels jusqu'au chalet des Cortalets.

Le pastoralisme est développé de façon marginale dans les hautes vallées de Taurinya et de Fillols par le groupement pastoral
et quelques individuels, dans la basse vallée de Cady par le groupement pastoral de Casteil.

Le tourisme est développé du fait de l'existence des grands sites voisins (station thermale de Vernet-les-Bains, Abbaye de Saint-
Martin-du-Canigou, refuge de Mariailles). Par ailleurs, plusieurs accès pédestres au pic et les GR 10 et 36, en font un lieu de
prédilection des randonneurs.

On assiste également au développement des sports de pleine nature et notamment le Canyoning dans la Llistera, le Saint-
Vincent et le Cady. Des textes en réglementent la pratique (Arrêtés municipaux et préfectoraux), surtout pour des raisons de
sécurité des pratiquants. L'accès aux canyons n'est autorisé qu'en été.

La zone étant une voie obligée pour accéder au pic du Canigou, et du fait de son réseau de pistes, il s'y pratique d'importantes
manifestations sportives.

On citera notamment la traditionnelle course du Canigou (de Vernet-les-Bains au pic), qui compte plusieurs centaines de
participants. De même, de plus en plus de demandes ont lieu pour des manifestations ponctuelles. Il convient de limiter l'impact
de ces évènements, notamment par le choix des tracés et de dates conformes à la sensibilité de certaines espèces.

L'escalade se pratique sur des rochers d'entraînement, et sur des voies équipées. Elle doit tenir compte à la fois de la présence
de plantes protégées et/ou sensibles, et de sites de nidification des grands rapaces.

Dans l'ensemble, la zone présente, malgré tout, de nombreux secteurs inaccessibles.

Le risque d'érosion est notable. Des ouvrages du service départemental de la Restauration des Terrain de Montagne (RTM)
permettent de sécuriser la piste des Cortalets.

Quelques un des vallons de la ZNIEFF sont inclus dans le site Natura 2000 du Canigou.

Les communes de Casteil et Vernet-les-Bains font partie du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030160
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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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.211
Falaises siliceuses
pyrénéo-alpiennes

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030160
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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 :
Dejaifve P. André, GOR

2000

2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURMONT Lionel, GOR

2003

2992
Perdix perdix
hispaniensis

Reichenow, 1892

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COURMONT Lionel, GOR

1999

Oiseaux

2964
Tetrao urogallus
Linnaeus, 1758

Grand Tétras
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Réserve Naturelle de Py

2005

82542
Androsace

vandellii (Turra)
Chiov., 1919

Androsace
de Vandelli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2006

82887
Anthemis triumfetti

(L.) DC., 1815
Camomille

de Trionfetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Olivier ARGAGNON, M. Fabrice COVATO, M. Vincent
PARMAIN, CBNMP

2008

88465
Carex depauperata

Curtis ex
With., 1787

Laîche appauvrie,
Laîche à

épis grêles et
peu fournis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2006

96165
Epilobium

duriaei J.Gay
ex Godr., 1849

Épilobe de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. André BAUDIERE, CBNMP

1981

Phanérogames

96742
Erigeron atticus

Vill., 1788

Vergerette
d'Attique,
Vergerette
de Villars

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. André BAUDIERE, CBNMP

1981

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
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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/2951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2951
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/82542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96742
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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

99561
Galium timeroyi

Jord., 1846
Gaillet de Timéroy,
Gaillet de Jordan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Olivier ARGAGNON, M. Fabrice COVATO, M. Vincent
PARMAIN, CBNMP

2008

100053
Geranium

divaricatum
Ehrh., 1792

Géranium divariqué
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. André BAUDIERE, CBNMP

1981

103494
Iberis sempervirens

L., 1753
Iberis toujours vert,
Thlaspi de Candie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2006

136884

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

Jasione crépue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2006

107061
Lysimachia
ephemerum

L., 1753

Lysimaque à
feuilles de saule,

Lysimaque
éphémère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Nicolas GEORGES, CBNMP

2004

121177
Saxifraga

rotundifolia L., 1753
Saxifrage à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jacques BORRUT, Association Charles Flahault, CBNMP

2006

121995
Scrophularia

alpestris J.Gay
ex Benth., 1846

Scrophulaire
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2006

125226
Streptopus

amplexifolius
(L.) DC., 1805

Streptope à feuilles
embrassantes,

Uvulaire, Uvulaire
à feuilles

embrassantes,
Sceau-de-

Salomon rameux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2006

128428
Valeriana

pyrenaica L., 1753
Valériane des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jacques BORRUT, Association Charles Flahault, CBNMP

2006

129033
Veronica urticifolia

Jacq., 1773
Véronique à

feuilles d'ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jacques BORRUT, Association Charles Flahault, CBNMP

2006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136884
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136884
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129033
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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)

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)

82542
Androsace vandellii
(Turra) Chiov., 1919

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

Angiospermes

107061
Lysimachia

ephemerum L., 1753
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

COURMONT Lionel, GOR

Dejaifve P. André, GOR

GOR

M. André BAUDIERE, CBNMP

M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

M. Jacques BORRUT, Association
Charles Flahault, CBNMP

M. Nicolas GEORGES, CBNMP

M. Olivier ARGAGNON, M. Fabrice
COVATO, M. Vincent PARMAIN, CBNMP

OGM

Informateur

Réserve Naturelle de Py

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030160
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2964
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82542
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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