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Gestion agri-environnementale de quatre zones humides littorales, propriétés du
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres. Site n°2 : Domaine de
Frescati. Diagnostic écologique et préconisations de gestion.
Le diagnostic écologique a permis de mettre en évidence une grande diversité d'habitats. Le site abrite 28 habitats naturels différents, parmi
lesquels neuf habitats naturels d'intérêt communautaire, dont un prioritaire, les pelouses à Brachipodes rameux. Les habitats d'intérêt
patrimonial sont soit liés aux milieux humides (prairies mésophiles, prés salés, ripisylves, fourrés de Tamaris, groupements de limons riverains),
soit aux zones calcaires karstiques (pelouses à Brachypode rameux, falaises, chênaies vertes). Deux espèces végétales d'intérêt patrimonial
ont été observées, l'une déterminante et l'autre remarquable pour la nouvelle génération de ZNIEFF L-R. En fonction des résultats de
l'inventaire écologique et en tenant compte des contraintes agro-pastorales, ont ensuite été définies des unités de gestion. La productivité des
milieux pour chaque unité de gestion a également été calculée et sur cette base ont été finalement été formulés les objectifs de gestion et le
chaier des charges de chaque unité de gestion. Vous retrouverez dans ce rapport les préconisations de gestion qui ont servi à l'établissement
du cahier des charges annexé à la convention d'usage à passer courant 2006 entre le CELRL, le SMBVA et l'exploitant agricole présent sur la
zone.
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