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Héron pourpré (Ardea purpurea)

Phragmite aquatique

(Acrocephalus paludicolas )
 



Fiche d'identité du site 
68 ESPÈCES D'OISEAUX D'INTÉRÊTS COMMUNAUTAIRES 

1 ESPÈCE D'OISEAU D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE CLASSÉE VULNÉRABLE 
 SUR LA LISTE ROUGE MONDIALE DE L’UICN

1 ESPÈCE D'OISEAU PATRIMONIAL MALGRÉ SON ABSENCE DE LA
LISTE DES ESPÈCES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Inscrite à l'annexe I de la Directive Oiseau, dont 20 pour lesquels l'étang de
Capestang joue un rôle important en termes de conservation,

Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola)

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)

Enjeux écologiques 

Interêts  du site
L’intérêt du site en termes de biodiversité est clairement lié aux zones
humides. À  ce titre la gestion de l’eau est un des points clefs pour la
préservation des milieux naturels et de l’avifaune de l’étang. Néanmoins, la
diversité des milieux bordant la zone humide (bocage prairial, ripisylves, vieux
bâti, cultures agricoles…) participe grandement à la richesse du site. 
La gestion agricole (prairie de fauche, pâturage) et cynégétique (clair de
chasse, platières, gestion des niveaux d’eau…) du site a joué un rôle clef dans
son façonnement et contribue à son état de conservation relativement bon. 
Le maintien de ces activités humaines, qui ont permis à ce site d’être une des
zones humides les plus riches de la région, constitue un pivot essentiel de la
gestion patrimoniale du site.

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de
contribuer à préserver la diversité biologique
sur le territoire des 27 pays de l’Union
Européenne. L’ambition de Natura 2000 est
préserver la biodiversité, grâce à la
conciliation des exigences des habitats
naturels et des espèces avec les activités
humaines économiques, sociales et culturelles
qui s’exercent sur le territoire, ainsi qu’avec les
particularités régionales et locales.

Natura 2000 
L'Etang de Capestang est désigné comme
Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de
la Directive « Oiseaux »

Pour chaque site, un plan de gestion concerté
appelé Document d’objectifs est défini pour
atteindre les objectifs de conservation.

ZONE DE PROTECTION SPÉCIALE N° FR 9112016
SUPERFICIE 1374 ha

Capestang , Coursan, Cuxac d'Aude, Montels, Nissan-lez-Ensérune, Poihles 
COMMUNE CONCERNÉES  

DATE DE DESIGNATION 07/03/2006

Lusciniole à moustache (Acrocephalus melanopogon)

33% des effectifs régionnaux  

L'Etang de Capestang 

Périmètre de la ZPS 

Butor étoilé  (Botaurus stellaris)

16% des effectifs régionnaux

Bonglios nain

(Ixobrycus minutus ) 

30% des effectifs

régionaux 

Ainsi la gestion du site au fil des ans par les
acteurs locaux a façonné les milieux et a
contribué à en faire un site d’exception pour la
biodiversité. 
Le but final du document d’objectifs est 
 d’accompagner et d'encourager les bonnes
pratiques qui en ont fait sa richesse.

d'une roselière dans la zone coeur du site 
de zones humides (roselières, ripisylves, scirpaies, vasières, prairies
humides) 

L'Etang de Capestang s’étend sur plus de 1374 ha entre l'Aude (24%) et
l'Hérault (76%). Il est composé :

d'une mosaïque bocagère (vignes, cultures, prairie,
haies, ripyslves)


