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Foret de Puivert
(Identifiant national : 910030170)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 11041051)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Fédération Aude Claire, .- 910030170,

Foret de Puivert. - INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030170.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Fédération Aude Claire
Centroïde calculé : 575688°-1764442°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 25/03/2008
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Puivert (INSEE : 11303)
- Commune : Rivel (INSEE : 11316)

1.2 Superficie

468,13 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 Puivert « se situe au nord du Pays de Sault, en zone pyrénéenne. Elle s'étend au sud-ouest du village
de Puivert et occupe une surface d'environ 470 hectares. Son altitude varie de 640 mètres au nord-ouest à 1108 mètres dans
sa moitié sud au Pic du Minier.

Des crêtes calcaires dominent des pentes marneuses. Cet espace forestier productif comprend quelques petits cours d'eau non
permanents.

Il est parcouru par des chemins forestiers et bordé par deux routes départementales.

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

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

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'occupation humaine. Au nord et à l'est, la limite suit
la route D117 puis la route D120 jusqu'au col du Chandelier. A l'ouest, elle relie le hameau des Bordes, qui est exclu du site,
à une route privée qu'elle emprunte jusqu'au col du Chandelier.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Les complexes rocheux ne sont pas menacés.

Afin de garder une diversité de structures horizontale et verticale, il est préférable de gérer les peuplements en irrégulier 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. 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.

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

Les interventions sylvicoles doivent prendre en compte les exigences de l'avifaune.
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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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Reptiles - 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030170
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9739
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9739
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9739


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030170

-5/ 6 -

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

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christian RIOLS ENS Aude

2008

Oiseaux

2856
Neophron

percnopterus
(Linnaeus, 1758)

Vautour
percnoptère

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christian RIOLS ENS Aude

2008

7.2 Espèces autres

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

Reptiles 77993
Elaphe longissima
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Riols Christian et Riols Romain (Fédération Aude C

2004
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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)

2856
Neophron percnopterus

(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 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Christian RIOLS ENS Aude

Informateur Riols Christian et Riols
Romain (Fédération Aude C
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