
Annexe 3 : Description synthétique de la Réserve Naturelle Régionale de Sainte Lucie

Surface
825 ha

Département et
Communes

Département de l'Aude
Commune de Port la Nouvelle

Propriétaire Conservatoire du Littoral

Inventaires

Protections

Engagements européens

Labels

ZNIEFF de type 1 :
- n°2031-0006 "île de Sainte Lucie"
- n°2031-0008 "lido de la vieille nouvelle et sud est de l'étang de l'Ayrolle"
- n°2031-0009 "salins de Sainte Lucie"
ZNIEFF de type 2 : n°0000-2031 "complexe des étangs de Bages Sigean"
ZICO n°LR04 "étangs Narbonnais"
Site inscrit : l'île de Sainte Lucie
Natura 2000 :
- SIC FR9101440 "complexe lagunaire de Bages Sigean"
- ZPS FR9112007 "étangs du Narbonnais"
Site Ramsar "les étangs littoraux de la Narbonnaise"
Réserve de chasse : île de Sainte Lucie – 218 ha

Territoire de PNR PNR de la Narbonnaise en Méditerranée (100% de la surf de la RNR)

Topographie Altitudes de 0 m à 39 m

Milieux naturels

- 37 habitats naturels répartis dans les milieux suivants : garrigues, forêt de chêne vert
eu/ou de pin d'Alep, anciens salins, plage, lagunes, dunes …

- 9 habitats naturels d’intérêt communautaire dont 2 prioritaire : Steppes salées
méditerranéennes, Lagunes

- 6 habitats déterminants ZNIEFF : dunes embryonnaires, fourrés à Limoniastrum

Données faune
- 10 espèces déterminantes ZNIEFF : Avocette élégante, Lézard ocellé, Scarabée semi

ponctué, ...
- 9 espèces inscrites à la Directive Oiseaux : Sterne naine, Gravelot à collier interrompu, …

Données flore

- 6 espèces protégées au niveau national : Grand statice, Loeflingie d'Espagne, …
- 4 espèces protégées au niveau régional : Canne de Pline, Euphorbe de Terracine, …
- 5 espèces inscrites au livre rouge des espèces menacées de France : Linéaire à petites

fleurs,
- 33 espèces déterminantes ZNIEFF : Crucianelle maritime, Vipérine des sables, …
- 3 espèces d'intérêt international : Statice diffus, Statice de Legrand et Statice de

Companyo

Etat de conservation Bon état de conservation général des habitats naturels

Menaces

- Fréquentation humaine (circulation motorisée sur la plage)
- Arrêt de l'exploitation des salins : risque de banalisation du milieu si l'alimentation en eau

n'est pas maintenue
- Submersion marine
- Prédation par des espèces surabondantes (goélands, sangliers)
- Incendies sur l'île
- Fermeture des milieux

Principaux usages
actuels

Principalement fréquentation humaine (promenade), chasse sur les salins et le domaine public
maritime, pêche professionnelle à pied à partir de la plage

Ouverture au public
- Organisée et réglementée sur l'île (terrain du Cdl depuis 1985)
- A organiser sur les salins, accessibles au public depuis l'été 2007 (acquisition par le Cdl)

Dynamique locale

Très bonne dynamique locale :
- PNR de la Narbonnaise
- SAGE de la Basse Vallée de l'Aude
- Comité de pilotage du site Natura 2000

Insertion dans le réseau
régional des espaces
naturels protégés

- Corridor régional et national majeur (zone de nidification des laro-limicoles, zone de repos
pour l'avifaune migratrice et hivernante, …)

- Complémentarité au réseau régional et national des réserves naturelles par les habitats et
espèces présentes

Observations diverses Proximité du site portuaire de Port la Nouvelle

Gestionnaires potentiels Syndicat Mixte du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée et Commune de Port la Nouvelle


