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Marais du Mas Tamarit
(Identifiant national : 910030251)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 66215033)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030251, Marais du Mas Tamarit.

- INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030251.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Saint-Hippolyte (INSEE : 66176)

1.2 Superficie

13,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Marais du Mas Tamarit est localisée sur la frange maritime de la plaine du Roussillon, au nord de la ville de
Saint-Hippolyte.

Cette zone humide de 14 hectares se situe sur les berges sud de l'étang de Salses-Leucate.

A l'exception de la façade est, bordée par l'étang, la ZNIEFF est entourée partout ailleurs de zones cabanisées et de parcelles
agricoles, plus particulièrement au sud.

Siège d'une fréquentation anthropique non négligeable, la partie est, au bord de l'étang, est parcourue de nombreux sentiers.

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
- Reptiles

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 zone humide au nord-est du « Mas Tamarit «, à l'ouest du lieu -dit « Baraques de pêcheurs «. Les limites
sont matérialisées par des canaux, des sentiers ou des routes, marquant ainsi le passage à des zones urbanisées ou de cultures.
Côté est, la limite des eaux de l'étang dessine le périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF constitue une zone tampon à préserver entre les zones agricoles et urbanisées et l'étang de Salses-Leucate. Son
patrimoine est d'ailleurs reconnu à travers divers classements qui tendent à la préservation générale du patrimoine naturel.

La cabanisation pourrait, à terme, menacer le patrimoine de cette ZNIEFF. En effet, le grignotage des terres implique le
comblement de zones humides et donc leur destruction.

Le ruissellement des terres agricoles et aménagées influe fortement sur la qualité de l'eau de la zone humide : apport d'éléments
nutritifs (azote, phosphore).

Enfin, la proximité de l'urbanisation induit des phénomènes de dégradation diverses comme le dépôt d'ordures et la fréquentation
anarchique (création de sentiers multiples) par exemple.

La conservation intégrale de ce site est nécessaire pour conserver la population d'Emyde lépreuse, espèce au statut précaire
en France, pour qui le Languedoc-Roussillon a une responsabilité particulière. L'application des obligations résultant de la loi
Littoral et de la loi sur l'eau, concernant l'urbanisation notamment, permettra de favoriser la conservation de ce patrimoine. Une
attention particulière devra être portée à la qualité des eaux alimentant cette zone humide.
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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
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Reptiles

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

Reptiles 77412
Mauremys leprosa
(Schweigger, 1812)

Émyde lépreuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier Verneau, EPHE

2008

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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Reptiles 77412
Mauremys leprosa
(Schweigger, 1812)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur Olivier Verneau, EPHE
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