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Cirque du Crapaud
(Identifiant national : 910030419)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 11221134)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des

Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030419, Cirque du Crapaud. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030419.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Centroïde calculé : 633138°-1787719°

Dates de validation régionale et nationale
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (INSEE : 11351)
- Commune : Thézan-des-Corbières (INSEE : 11390)

1.2 Superficie

440,87 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Cirque du Crapaud » est située dans les Corbières, à l'est du département de l'Aude et de la ville de Saint-Laurent-
de-la-Cabrerisse dans la vallée de la Nielle. Elle englobe un petit cirque et les versants qui l'entourent. Le tout occupe une
superficie d'un peu plus de 440 hectares pour une altitude comprise entre 100 et 340 mètres.

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

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes

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 délimitation de la ZNIEFF est marquée au nord par des chemins, limites de parcelles et thalwegs entre le château de
Caraguilhès et le ruisseau du Rabel.

A l'ouest, au sud et au nord, le périmètre est matérialisé par des éléments naturels : ripisylve en rive gauche du ruisseau du
Rabel, ligne de crête et rupture de pente pour le fond du cirque, thalwegs et ruisseau de l'Horte.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF est une zone peu marquée par les activités humaines, à l'exception de la vallée du ruisseau du Rabel. Quelques
sentiers et pistes la parcourent et permettent d'accéder au fond du cirque.

Le dérangement est la principale menace pesant sur l'Aigle royal. Actuellement aucun sentier ne permet l'accès aux falaises,
mais il sera nécessaire de rester vigilant vis-à-vis de la fréquentation du site.

Pour les espèces liées au milieu aquatique, c'est la qualité physico-chimique des cours d'eau qui est déterminante. Pour
le ruisseau du Rabel surtout, qui coule dans une petite vallée cultivée en vignes, la pollution par les effluents agricoles, la
modification de la dynamique de la rivière (seuils, captages, consolidation ou rectifications de berges...) ou les travaux d'entretien/
d'exploitation des zones riveraines (et notamment les coupes et le défrichage de la petite ripisylve), peuvent constituer une
menace pour le maintien des espèces et de leurs habitats.
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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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Odonates

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030419
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030419

-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

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anonyme Anonyme (OPIE L-R)

1995

Odonates

65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUPONT Pascal (OPIE L-R et OPIE)

1995

Oiseaux 2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ravayrol Alain (Salsepareille)

2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
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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)

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

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)

DUPONT Pascal (OPIE L-R et OPIE)Informateur

Ravayrol Alain (Salsepareille)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030419
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

