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Description du site …. (à personnaliser, pas de reprise de la fiche du ministère)

Situé à  l’extrémité  est  de la  chaîne des  Pyrénées,  le  site  Natura  2000  « Côte  rocheuse  des 
Albères » couvre 733 hectares  et s’étend sur environ 30 kilomètres de frange littorale, d’Argelès-
sur-Mer jusqu’à la frontière espagnole (carte 1). 

Sa  position  entre  la  mer  Méditerranée  et  les  Pyrénées,  associée  à  un  climat  d’une  extrême 
clémence, explique l’originalité et la richesse des milieux naturels. On y trouve ainsi des falaises 
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maritimes  schisteuses  remarquables  abritant  des  associations  végétales  endémiques  de 
Catalogne  et  du  Roussillon. Ces  associations  très  spécifiques  se  répartissent  en  bandes 
altitudinales (de l’ordre du mètre à quelques dizaines de mètres) allant jusqu’à la limite des eaux 
marines et résultant de l’influence de facteurs tels le vent, l’exposition aux embruns, l’humidité… 
Le littoral rocheux présente également quelques plages de sable ou de galets renfermant peu de 
végétation  mais  où  s’écoulent  des  ruisseaux  temporaires  permettant  le  développement  de 
certaines espèces protégées. Le site est en continuité géographique et écologique avec le site 
Natura 2000 « Posidonie de la côtes des Albères » à l’est, qui comprend les étages littoraux et 
infralittoraux. Il s’imbrique également avec le site « Cap Béar-Cap Cerbère » à l’est et chevauche 
la zone de protection spéciale (ZPS) « Massif des Albères » à l’ouest.

Le  site  de  la  Côte  rocheuse  des  Albères  a  été  proposé  éligible  comme  site  d’intérêt 
communautaire en décembre 1998, en raison du signalement de quatre habitats de la « directive 
Habitat  Faune Flore ».  Un inventaire  floristique réalisé  en 2006 par  le  Syndicat  des forestiers 
privés a finalement permis d’identifier  quarante-six habitats naturels  dont  neuf  se sont  révélés 
inscrits dans la « directive Habitat Faune Flore ». Ces habitats sont pour la plupart répartis en 
petites entités constituant des formations en mosaïque.

Les habitats d'intérêt communautaire du site (en ordre décroissant d'enjeu) 

Habitats  d'intérêt 
communautaire

Code Natura 
2000

 Surface 
(ha)

 Etat de 
conservation Menaces principales

Garrigues littorales 
primaires 1240-3 19,10 Moyen à 

excellent

Piétinement, colonisation par 
des espèces invasives, 
aménagement du littoral

Végétation des fissures des 
falaises cristallines 1240-2 7,50 Dégradé à 

excellent

Piétinement, colonisation par 
des espèces invasives, 
aménagement du littoral

Prairies humides 
méditerranéennes à 
grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion

6420-4 0,10 Dégradé à 
excellent

Modification du régime 
hydrique, déficit des apports 
d'eau douce, fermeture du 
milieu, destruction par 
l'urbanisation, surpiétinement

Prés salés méditerranéens 1410-2 0,30 Dégradé à 
excellent

Drainage, comblement, 
urbanisation, fermeture du 
milieu, colonisation par des 
espèces invasives, Pollution

Galeries riveraines à 
Gattiliers 92D0-2 0,10 Dégradé à 

excellent

Coupe, modification du régime 
hydrique, aménagements, 
travaux hydrauliques, incendies, 
colonisation par des ligneux

Suberaie des Pyrénées-
Orientales 9330-4 3,50 Bon

Absence de sylviculture, 
dépérissement, urbanisation, 
dégradation sanitaire, 
développement du maquis, 
incendies répétés

Parcours substeppiques de 
graminées et annuelles 6220-1 27,60 Bon à excellent

Colonisation par des ligneux, 
incendies répétés, destruction 
directe, surpiétinement, 
espèces invasives



Galeries riveraines à 
Tamaris 92D0-3 0,06 Excellent

Coupe, modification du régime 
hydrique, aménagements, 
travaux hydrauliques, incendies, 
colonisation par des ligneux

Rivières intermittentes 
méditerranéennes 3290 0,50 Dégradé à 

excellent

Comblement, eutrophisation, 
embroussaillement, captage 
d'eau, piétinement, espèces 
invasives

Principaux objectifs du site
Habitat ou espèce visés Objectifs principaux Exemple de mesures de gestion

TOUS

Préserver les habitats 
naturels et les espèces 
d'intérêts communautaire 

ainsi que les habitats 
d'espèces grâce à des 

actions de gestion

Mise en place de chantiers d’élimination 
ou de limitation d’espèces indésirables 

92A0-7 Aulnaie frênaie à Frêne 
oxyphyles
92D0 Galerie riveraines

Canalisation des usagers...

1410 Prés salés méditerranéens
6220 Parcours substeppiques de 
graminées et annuelles
6420 Prairies humides 
méditerranéennes à grandes 
herbes
9330 Suberaie des PO

Ouverture du milieu par 
débroussaillage 

1410 Prés salés méditerranéens
6220 Parcours substeppiques de 
graminées et annuelles
6420 Prairies humides 
méditerranéennes à grandes 
herbes
9330 Suberaie des PO

Maintien de l’ouverture du milieu 
(fauche, pâturage extensif, 

débroussaillement, sylvopastoralisme) 

9330 Suberaie des PO Mise en œuvre de régénération dirigée 
en faveur du chêne liège 

3290 Rivières intermittentes 
méditerranéennes
92D0 Galeries riveraines
Espèces de poissons du site 
Posidonie de la Côte rocheuse 

Réductions des polluants et rejets 
domestiques, industriels ou agricoles

TOUS Améliorer les 
connaissances relatives 

aux habitats, aux espèces et 
aux activités sur le site

Mise en place d’études pour améliorer 
les connaissances

TOUS
Mise  à  jour  de  la  cartographie  des 
habitats naturels (en 2012)

TOUS
Diffuser les 

connaissances et valoriser 
les richesses du site

Sensibilisation sur diverses thématiques 
par des journées d’information 

TOUS
Information sur Natura 2000 à l’aide de 
fiches thématiques

TOUS
Vulgarisation  du  document  d’objectifs 
grâce à une série de livrets

TOUS Réalisation  d’une  exposition  itinérante 
dans divers lieux et manifestations du 



territoire 

TOUS
Information de la population locale sur la 
vie du site grâce à un écobulletin

TOUS Tenue à jour du site Internet

TOUS
Information sur Natura 2000 par le biais 
des médiathèques

TOUS

Sensibilisation  des  usagers  du  sentier 
littoral :

– Intégration de Natura 2000 dans 
le livret sentier littorales

– Intégration de Natura 2000 sur les 
panneaux du sentier littoral

– Aménagement  d'un  secteur  en 
sentier d'interprétation

TOUS Formation des animateurs du territoire

TOUS
Menée  d’un  programme d’éducation  à 
l’environnement auprès des scolaires

TOUS
Evènementiel à l’occasion des 20 ans 
de la « Directive Habitats »

TOUS

Faire vivre le site

Initiation et coordination d’actions sur 
le site

TOUS
Recherche  et  accompagnement 
technique des contractants

TOUS
Mise  à  jour  du  document  d’objectifs 
après évaluation

Pour en savoir plus : 

Contact : Communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille, Chemin de Charlemagne, BP 

90103, 66704 Argelès-sur-Mer – 04 68 81 63 77

Sources d'information : 

Site du MEDDTL: www.developpement-durable.gouv.fr

Site de la DREAL LR : www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr

Site de la DDTM : 

Site de l'opérateur : http://alberes.n2000.fr

http://alberes.n21000.fr/
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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