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Vallée du Torgan
(Identifiant national : 910030174)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 11221205)
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Padern (INSEE : 11270)
- Commune : Dernacueillette (INSEE : 11118)
- Commune : Massac (INSEE : 11224)
- Commune : Montgaillard (INSEE : 11245)

1.2 Superficie

1036,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « vallée du Torgan « se situe dans les Hautes Corbières centrales. Elle correspond au bassin versant du Torgan
depuis sa source jusqu'à sa confluence avec le Verdouble. Elle passe ainsi à travers ou à proximité des villages de Massac,
Dernacueillette, Montgaillard et Padern. Elle occupe une surface de près de 1040 hectares pour une altitude qui, de 680 mètres
à la source du Torgan, descend à 190 mètres à la confluence.

Le Torgan traverse sur ce site des milieux agricoles assez marneux puis, dans les gorges, des versants forestiers accompagnés
de falaises calcaires.

Un grand nombre de cours d'eau parfois non permanents drainent cette zone.

L'occupation humaine est importante puisque plusieurs villages ainsi que des hameaux sont concernés en totalité ou en partie.

Plusieurs routes départementales traversent ou bordent la zone : c'est le cas des routes D10, D510, D410 et D123.

Le sentier de Petite randonnée PR traverse l'extrémité ouest de la zone.

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
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

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
- Autre Faune (préciser)
- 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

La délimitation du site englobe le bassin versant du Torgan et s'appuie sur des limites clairement identifiées telles que les routes
départementales et les chemins.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Il est nécessaire de maintenir les activités agricoles présentes, notamment le pacage et la fauche.

Il est préférable de maintenir les peuplements feuillus existants sur les versants qui limitent l'érosion.
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Les zones de suintements à Lysimaques en bord de routes doivent être surveillées. Elles ne doivent pas être endommagées
lors de travaux sur la voirie et par l'utilisation de désherbants chimiques sur les bords de routes.

Il est indispensable de surveiller le cours d'eau du Torgan et ses milieux associés et de ne pas perturber son fonctionnement
hydrique. Il est tout aussi important de maintenir des espaces de liberté au cours d'eau afin de préserver les populations humaines
à l'aval et maintenir les zones humides associées au cours d'eau.

La ripisylve du Torgan est à préserver.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Poissons

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.122
Sources calcaires

6.2 Habitats autres

Non renseigné
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération Aude Claire et CSP AUDE

2001

Phanérogames 107061
Lysimachia
ephemerum

L., 1753

Lysimaque à
feuilles de saule,

Lysimaque
éphémère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Nicolas GEORGES, CBNMP

2005

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE ROUX BRUNO, Fédération Aude Claire

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 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (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

CSP AUDE

Fédération Aude Claire et CSP AUDE

LE ROUX BRUNO, Fédération Aude Claire

M. André TERRISSE, CBNMP

Informateur

M. Nicolas GEORGES, CBNMP
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