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Les falaises calcaires présentent des habitats naturels fragiles,
composés d’une végétation très spécifique, avec plusieurs
espèces endémiques dont la Centaurée de la Clape. Liés à la
présence de falaises, les nombreux éboulis calcaires constituent
des habitats naturels spécifiques, abritant par exemple le Lézard
ocellé. Les nombreuses cavités karstiques du massif, quant
à elles, constituent souvent des habitats à chauve-souris. La
présence de mares temporaires sur le massif est également
à noter ; elles abritent des espèces adaptées aux fluctuations
hydrologiques caractéristiques de ces milieux.

NARBONNE

Des milieux naturels liés aux activités agro-pastorales (pelouses,
maquis, garrigues, matorrals), importants pour la reproduction
de nombreuses espèces d’oiseaux (Busard cendré, Engoulevent
d’Europe, Fauvette pitchou, etc.), occupent de vastes surfaces.
Ils sont cependant en forte régression au profit des boisements.
L’entretien de ces milieux naturels patrimoniaux est lié aux
activités agro-pastorales qui y prennent place, limitant leur
fermeture.
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Limitée au sud par le grau de l’Etang du Grazel et au nord par
Saint-Pierre-la-Mer, l’unité littorale est dominée par le massif
calcaire de la Clape qui s’étend sur 15 000 hectares. Ancienne
île calcaire au milieu du fleuve Aude, elle présente des milieux
naturels atypiques au regard des autres espaces littoraux
languedociens : milieux forestiers à pins d’Alep, garrigues,
pelouses sèches et milieux rupestres, auxquelles plusieurs
espèces endémiques sont associées. Ces milieux ont donc une
forte valeur écologique et paysagère.

L’unité littorale compte également quelques milieux humides
concentrés autour de l’Etang des Exals. Ce dernier constitue
un milieu naturel riche, colonisé par des herbiers de zostères.
Les zones humides périphériques de cet étang (notamment
les sansouires et prés salés), sont des milieux favorables à la
nidification de l’avifaune.
La bande côtière compte quelques massifs dunaires, qui font
partie des espaces naturels à forte valeur écologique.

Pressions : une fréquentation
importante des milieux naturels
Sur le massif de la Clape, les milieux forestiers très secs et
en expansion sont particulièrement vulnérables au feu. Cette
vulnérabilité est accentuée par la fermeture des milieux liée à la
déprise agricole. Le risque incendie est également aggravé par
une fréquentation mal maîtrisée sur le massif.

Enjeux : une entité paysagère
remarquable

Globalement, les milieux naturels sont peu fragmentés sur la
montagne de la Clape, puisque sa configuration accidentée
a limité son anthropisation et a donc permis de maintenir une
bonne continuité des milieux.

La montagne de la Clape, remarquable pour ses paysages,
présente une imbrication de creux et vallons cultivés de vignes, et
de pentes couvertes de garrigues. Elle se caractérise également
par ses boisements (principalement des pinèdes de pins d’Alep)
et ses falaises. Le gouffre de l’Œil Doux, résurgence d’eau
douce typique des formations karstiques, est un marqueur fort
du paysage sur le massif.
Les rivages sont concernés par trois sites Natura 2000 couvrant
la quasi-totalité des milieux naturels, et plusieurs inventaires
ZNIEFF et ZICO soulignent la richesse écologique de ces milieux.

En revanche, la bande côtière est soumise à une pression
démographique forte qui se traduit par une artificialisation des
terres, notamment aux abords de l’agglomération de Narbonne
et des stations littorales (Gruissan, Narbonne Plage, Saint-Pierrela-mer). La pression touristique très forte sur la côte accentue le
développement de l’urbanisation et l’artificialisation des plages
(développement des concessions, stationnement et circulation
motorisée sur les plages). Les zones humides et les milieux
dunaires de la bande côtière sont dégradés par des pratiques
inappropriées.

Partenariats : une gestion forestière
partenariale
Les paysages remarquables du massif de la Clape sont protégés
par trois sites classés qui couvrent presque entièrement l’unité
littorale, à l’exception de la bande côtière.
Le Conservatoire intervient sur deux secteurs : le Massif de la
Clape et l’Oustalet, sur lesquels il protège à ce jour 1 350 ha.
Depuis 1994, le Conservatoire peut exercer le droit de préemption
par délégation du Conseil départemental de l’Aude.
L’Office national des forêts (ONF) est un partenaire important
du Conservatoire sur le massif, puisqu’une partie du secteur
boisé est soumise au régime forestier. Le secteur est
intégralement concerné par le périmètre du Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée, partenaire privilégié du
Conservatoire du littoral. Les communes de Fleury d’Aude et
de Gruissan sont parties prenantes dans la gestion des sites du
Conservatoire.

Orientations stratégiques :
l’encadrement des pratiques
Comme ailleurs en Languedoc, le Conservatoire cible en priorité
la protection des zones humides littorales et des espaces naturels
remarquables situés à proximité des zones urbaines. Il renforcera
ses outils pour conforter son intervention foncière future sur les
secteurs menacés par une artificialisation irréversible.
Dans les prochaines années, le Conservatoire souhaite également
acquérir les parcelles enclavées au sein des sites des Auzils et de
l’Oustalet pour garantir une gestion cohérente à l’échelle de ces
sites et y assurer la gestion de la fréquentation et l’encadrement
des pratiques récréatives. L’établissement public se mobilisera,
le cas échéant avec ses partenaires, sur le massif de la Clape
afin d’assurer la pérennité de l’activité viticole traditionnelle,
garante d’un paysage caractéristique et d’un équilibre écologique
spécifique.
Département

Aude

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

2
1 350 ha
370 ha
2 540 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

10 850 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

500 ha
500 ha
940 ha
930 ha
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Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Domaine protégé DPM/DPF ¹
Forêt domaniale ²

Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone d'intervention DPM/DPF ¹
Zone de vigilance
Zone de vigilance DPM/DPF ¹
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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