
Les espaces protégés sont des éléments clés des stratégies
de protection de la biodiversité.

Les chasseurs conscients de leur rôle dans la gestion et la
préservation des espaces naturels ont développé un réseau
d’Espaces Protégés en Occitanie par les Chasseurs (EPOC).

Ces sites constituent un véritable réseau de réservoirs de
biodiversité, partie prenante du réseau régional des
espaces protégés d'Occitanie.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’AUDE
Tél: 04 68 78 54 34 - E-mail: fdca11@fdca.asso.fr

Réseau EPOC
Espaces Protégés par les chasseurs en Occitanie Réseau (EPOC)
Site acquis de la Zone humide de Canet d’Aude (Aude).
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Zoom espèces
Superficie : 9 hectares
Département : Aude
Commune : Canet d’Aude
Propriétaire : Fédération des Chasseurs et de la Nature
de l’Aude
Non chassé

Carte d’identité du site
La zone humide de Canet d’Aude fait partie d’un ensemble de
40ha. Ceּמe friche industrielle exploitée jusqu’en 1990 pour
l’extraction de sable et gravier est située dans l’ancien lit du
fleuve Aude.

La nature géologique de ce site lui permet de bénéficier
des résurgences des eaux souterraines ainsi que de ruisselle-
ment d’eau de pluie qui en font une zone humide temporaire
remarquable.

La présence de joncs, phragmites et autre végétation
endémique de ces milieux humides en font une zone propice à
la présence d’amphibiens, odonates, et avifaune aquatique.

Le caractère anthropique de ceּמe zone nécessite aujour-
d'hui une intervention et un entretien pour rendre ce site
aּמractif et favorable à la fois pour l’avifaune, mais aussi
pour les amphibiens et les insectes aquatiques.

Pour cela des actions sont menées par la Fédération des
Chasseurs et de la Nature de l’Aude en collaboration avec

les lycées agricoles de Narbonne et de Carcassonne à travers
des chantiers école.

C’est un véritable terrain d’expérimentation et de travaux
pratiques pour les élèves.

Le Canard Colvert
(Anas platyrhynchos) C’est le plus commun des canards, il est
peu exigent en terme d’habitat mais préfère les eaux peu

profondes riches en
végétation comme la
zone de Canet quand
elle est en eau.

Le Héron cendré
(Ardea cinerea) C’est l’espèce de
héron le plus commun d’Europe,
il fréquente tous type demilieux
humide. On peut l’observer sur
la zone de Canet, à l’affut des
amphibiens pour se nourrir.

La Grenouille rieuse
(Pelophylax ridibundus) Elle est
largement répandue en Europe.
Elle s’éloigne peu de l’eau.
On peut l’entendre chanter
bruyamment du printemps
à l’automne.
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