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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Saint-Nazaire (INSEE : 66186)
- Commune : Canet-en-Roussillon (INSEE : 66037)

1.2 Superficie

630,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'Etang de Canet se situe sur la frange maritime de la plaine du Roussillon, à l'est de Perpignan. Ce complexe lagunaire
est l'élément le plus méridional qui subsiste actuellement en France du grand ensemble lagunaire de la côte du Languedoc-
Roussillon.

Cette lagune méditerranéenne s'étend sur 4,5 kilomètres du nord au sud pour une surface totale de plus de 600 hectares. Elle
se caractérise par un bassin versant étendu (260 km²) et ayant subi de nombreux aménagements hydrauliques.

La seule activité s'exerçant directement sur l'étang est la pêche professionnelle. En bordure de l'étang, se déroulent plusieurs
activités en lien avec le tourisme (randonnée équestre, pédestre, VTT, tourisme balnéaire etc.). Autour de l'étang, la chasse
et l'agriculture sont également développées, avec comme cultures dominantes, la vigne, les vergers (pêche, nectarine) et les
cultures maraîchères, auxquelles s'ajoutent deux élevages ovins, cantonnés aux rives nord de l'étang.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- 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
- Poissons
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe la lagune et exclut les berges, notamment les roselières.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Ce territoire est reconnu à travers diverses protections et inventaires qui lui confèrent un intérêt particulier tant au niveau régional
que national. Les trois quarts de l'étang sont propriété du Conservatoire du Littoral, lui assurant ainsi une protection foncière
pérenne.

Le Document d'Objectif Natura 2000 de l'étang (DOCOB), ainsi que le contrat d'étang, en cours de définition, feront office de
plan de gestion pour cette ZNIEFF.

Le bassin versant de l'étang de Canet est principalement occupé par l'urbanisation et l'agriculture et soumet la lagune à des
apports de nutriments importants dégradant la qualité de l'eau (eutrophisation de la lagune). Le comblement naturel est accentué
par les aménagements hydrauliques réalisés sur les tributaires de la lagune, en particulier le Réart. En effet, le recalibrage de ces
cours d'eau empêchent l'absorption des résidus habituellement absorbés naturellement par des berges. En aval, la fermeture
du grau par des vannes, son enrochement et les épis en mer aboutissent à l'engraissement du grau et, par là même, empêchent
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l'évacuation des sédiments en mer. En outre, l'absence d'une gestion appropriée des flux hydriques entre l'étang et la mer
provoque aussi des problèmes d'adoucissement de l'étang et d'échanges biologiques.

L'habitat est fortement dégradé par les conditions d'eutrophisation et d'instabilité physico-chimique du milieu. Du fait du faible
volume d'eau de la lagune et de l'importance du bassin versant, des variations brutales ou extrêmes des conditions physico-
chimiques peuvent subvenir aboutissant à perturbations sévères des biocénoses, voire des pics de mortalité massifs chez les
espèces benthiques ou pélagiques. Par ailleurs, la forte eutrophisation du milieu a conduit ces dernières années à une disparition
quasi-totale des herbiers de phanérogames (Ruppies, Zostères), à une prolifération permanente phytoplanctonique, et, en cas
d'absence de vent en période estivale, à des épisodes d'anoxie.

Poursuivre la mise en oeuvre des actions du DOCOB sera indispensable et en particulier celles visant à :

- restaurer le fonctionnement hydraulique de la lagune ;

- réduire les apports en nutriments (azote et phosphore);

- lutter contre le comblement accéléré de la lagune ;

- lutter contre la contamination phytosanitaire et microbiologique.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Poissons
- Odonates

- Phanérogames - Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

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

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anonyme Anonyme (OPIE L-R)

1958

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anonyme Anonyme (OPIE L-R)

1958Odonates

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anonyme Anonyme (OPIE L-R)

1987

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
anonyme (GOR)

2003

Oiseaux

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
Flamant rose

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

Phanérogames 128504
Vallisneria

spiralis L., 1753
Vallisnérie en

spirale, Vallisnérie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. André BAUDIERE, CBNMP

1981

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

68833
Atherina boyeri

Risso, 1810
Joël, Athérine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

69616
Diplodus annularis
(Linnaeus, 1758)

Sparaillon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

70142
Gobius niger

Linnaeus, 1758
Gobie noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

Poissons

70554
Platichthys flesus
(Linnaeus, 1758)

Flet d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R
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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

70284
Pomatoschistus

microps
(Krøyer, 1838)

Gobie tacheté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

70287
Pomatoschistus

minutus
(Pallas, 1770)

Gobie des sables,
Bourgette,

Gobie buhotte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

363606
Salaria pavo
(Risso, 1810)

Blennie paon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

69034
Syngnathus

abaster Risso, 1827

Syngnathe de
lagune, Syngnathe

de rivière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70287
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)Oiseaux

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
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

Type Auteur Année de publication Titre

Anonyme Anonyme (OPIE L-R)

anonyme (GOR)

CEN LR, CSRPN L-R
Informateur

M. André BAUDIERE, CBNMP
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