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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude
- Département : Ariège

- Commune : Peyrefitte-du-Razès (INSEE : 11282)
- Commune : Tréziers (INSEE : 11400)
- Commune : Lignairolles (INSEE : 11204)
- Commune : Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard (INSEE : 11128)
- Commune : Sonnac-sur-l'Hers (INSEE : 11380)
- Commune : Corbières (INSEE : 11100)
- Commune : Camon (INSEE : 09074)
- Commune : Gueytes-et-Labastide (INSEE : 11171)

1.2 Superficie

2973,56 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Bois d'en Bas et bois de Borreil » est située dans l'ouest du département de l'Aude, à l'ouest de la ville de Limoux.
Située à la limite départementale avec l'Ariège, elle englobe un ensemble de collines et de vallons boisés de part et d'autre
de la vallée de l'Ambrone. Le territoire défini occupe une superficie d'environ 2980 hectares pour une altitude variant de 350
à 580 mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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
- Oiseaux
- 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

Le périmètre de la ZNIEFF est matérialisé par une alternance de voies de communications (routes, pistes et chemins), de limites
de parcelles et de thalwegs

Les hameaux sont, autant que possible exclus du périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Cette ZNIEFF est peu urbanisée, mais les parties basses (vallons et cuvettes) sont cultivées et les boisements sont exploités.
Le périmètre est donc parcouru par de nombreuses pistes forestières.

La majorité des espèces animales et végétales présentes sont inféodées aux milieux forestiers. Il est donc important que les
vastes boisements du périmètre soient conservés.

Le principal risque pour les rapaces (Aigle botté, Circaète) est le dérangement. Les espaces boisés doivent donc subir le moins
de perturbations possible. Cela signifie, dans cette zone d'exploitation forestière, éviter la création de pistes, effectuer les travaux
nécessaires autant que possible pendant la période d'absence de l'Aigle botté (novembre à février) et laisser vieillir certains
peuplements.
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Les espèces végétales peuvent également être affectées par l'activité sylvicole que ce soit par la destruction des plants ou de
leurs habitats (création de pistes, circulation des engins, tassement des sols, plantations...)

Les plantations monospécifiques implantées ça et là dans le périmètre sont, de manière générale, un facteur aggravant de
l'appauvrissement de la biodiversité de la ZNIEFF (homogénéité d'espèce et de structure).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames - Oiseaux

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030434
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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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aude

Oiseaux

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aude

2008

94136
Cytisus lotoides

Pourr., 1788

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2005

99754
Genista germanica

L., 1753
Genêt d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2005

137137

Lathyrus
occidentalis

subsp. hispanicus
(Rouy) Laínz &
Loriente, 1982

Gesse de
l'Occident,

Gesse jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2008

107629
Medicago

hybrida (Pourr.)
Trautv., 1841

Luzerne hybride,
Luzerne de Pourret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2005

Phanérogames

116407
Pulmonaria

affinis Jord., 1854
Pulmonaire affine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, CBNMP

2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116407
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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)

2651
Hieraaetus pennatus

(Gmelin, 1788)
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)
Oiseaux

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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

LPO Aude
Informateur

M. Dominique BARREAU, CBNMP
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

