
Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030450

- 1 / 8 -

Coteaux marneux des Salices
(Identifiant national : 910030450)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00001126)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Espaces Naturels
du Languedoc-Roussillon ; mise à jour Frédéric Andrieu (CBNMed), .- 910030450, Coteaux marneux

des Salices. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030450.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon ; mise à jour Frédéric Andrieu
(CBNMed)
Centroïde calculé : 624412°-1807604°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 21/09/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 10/10/2022
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 8
9. SOURCES ......................................................................................................................................  8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030450
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030450.pdf


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030450

- 2 / 8 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Azille (INSEE : 11022)

1.2 Superficie

54,64 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF * Coteaux marneux des Salices * est située au nord du département de l'Aude, dans la région du Minervois, à une
douzaine de kilomètres au nord-ouest de Lézignan-Corbières. Elle est centrée sur une colline implantée en rive gauche de la
rivière de l'Argent Double, à environ 2 km de sa confluence avec l'Aude. Le territoire retenu couvre une superficie de 55 hectares
pour une altitude variant entre 65 et 116 mètres.

La colline est essentiellement constituées de pelouses, de garrigues, de bois et de rares parcelles de vigne enclavées.
Cette occupation du sol tranche singulièrement avec les vastes étendues viticoles uniformes qui s'étalent aux alentours. Le
soubassement est composé de dépôts sédimentaires du Bartonien (Eocène) et comprend des grès, des molasses et des
calcaires lacustres.

L'intérêt de la ZNIEFF repose exclusivement sur des enjeux floristiques. Ceux-ci sont liés aux formations basses et plutôt ouvertes
de type garrigue, et aux pelouses. Au sein de ces végétations, 4 espèces déterminantes sont ainsi identifiées :

- l'Astragale hérissé (Astragalus echinatus), espèce méditerranéenne peu fréquente inféodée aux pelouses marneuses à
Brachypode rameux, et dont les populations régionales sont pour l'essentiel situées dans le Minervois ;

- l'Astragale étoilé (Astragalus stella), plante du Midi de la France appréciant plutôt les milieux arides et sablonneux ;

- l'Hélianthème à feuilles de lédum (Helianthemum ledifolium), espèce des garrigues marneuses des plaines méditerranéennes ;

- le Bunium à pied épais (Bunium pachypodum), espèce méditerranéenne dont les principales populations françaises sont dans
le Minervois.

Toutes ces espèces patrimoniale se développent dans les milieux ouverts ou en lisière des cultures. Dans ces conditions, la
colonisation des pelouses par les espèces ligneuses, ou l'extension des terres agricoles aux dépens de ces pelouses, constituent
la principale menace sur la pérennité de ce patrimoine naturel.
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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

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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- 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
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF est matérialisé par les limites de parcelles qui marquent une séparation nette entre les pelouses,
garrigues et bois de la colline, et les étendues de vignes situées de part et d'autre en bas de versant.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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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

84834
Astragalus
echinatus

Murray, 1770

Astragale hérissé
d'aiguillons,

Astragale épineux

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2003 - 2016

84904
Astragalus stella

Gouan, 1773
Astragale étoilé,

Astragale en étoile

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2003 - 2016

86997
Bunium

pachypodum
P.W.Ball, 1968

Bunium épaissi,
Bunium à
pied épais

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2012

134411
Euphorbia

segetalis L., 1753
subsp. segetalis

Euphorbe
des moissons

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2003 - 2016

100942
Helianthemum
ledifolium (L.)

Mill., 1768

Hélianthème à
feuilles de lédum

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2003 - 2016

100967
Helianthemum

pilosum (L.)
Desf., 1804

Hélianthème poilu
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2003

102841
Hippocrepis

ciliata Willd., 1808

Hippocrépide ciliée,
Fer-à_cheval cilié,
Hippocrépis cilié

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2003

Phanérogames

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2012

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Autres espèces à enjeux

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

Oiseaux 2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

131709

Artemisia
caerulescens
subsp. gallica

(Willd.)
K.Perss., 1974

Armoise de
France, Armoise

bleuâtre de France

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2003 - 2016

100288
Glaucium

corniculatum (L.)
Rudolph, 1781

Glaucier corniculé,
Glaucier cornu,

Pavot cornu,
Glaucienne
corniculée,

Glaucienne à
fruit en forme de

corne, Glaucienne
en cornet

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2003 - 2003

101009
Helianthemum

violaceum (Cav.)
Pers., 1806

Hélianthème poilu
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2003 - 2016

Phanérogames

141574
Teucrium polium

subsp. clapae
S.Puech, 1971

Germandrée
de la Clape

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016
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7.4 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)

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Oiseaux 2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Enjeux

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Angiospermes 125412 Tamarix africana Poir., 1789 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

Informateur M. Dominique BARREAU, CBNMP
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