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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Réunion

- Commune : Étang-Salé (INSEE : 97404)
- Commune : Saint-Louis (INSEE : 97414)

1.2 Superficie

161,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 15

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF englobe la ZNIEFF 0006-0001 Etang du Gol. Elle sert de corridor écologique, mais aussi de trame verte autour
d'un des 3 étangs littoraux de la Réunion, présentant un biotope humide à marécageux rare sur l'île (correspondant au biotope
permanent de la poule d'eau Gallinula chloropus et des blongios vert Butorides (Ardeola) striatus rutenbergi).

Une des sources participant à l'apport d'eau douce à l'Etang est comprise dans cette ZNIEFF, qui a donc un rôle fort dans le
maintien de l'Etang.

Sont aussi compris dans la zone des bassins de pisciculture qui ont permis l'installation d'espèces indigènes et attirent les
oiseaux limicoles migrateurs.

Il existe dans la ZNIEFF un cordon de galets subissant régulièrement une intervention humaine. Sa destruction permet de baisser
le niveau d'eau de l'étang et de diminuer l'impact des crues des cours d'eau sur les terres agricoles. Ce cordon, en plus de limiter
les effets de la marée, lui confère une salinité peu variable.

Il faut noter aussi l'existence d'un tuyau provenant de l'usine sucrière du Gol et qui passe sous l'étang pour conduire les vinasses
jusqu'à l'océan.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/040030004
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine régional

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

01 Une des rares zones humides de l'île

03 Cette isole la ZNIEFF 0006-0001 Etang du Gol d'une zone fortement agricole.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/040030004
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

91.4 La régression de l'activité artisanale entraîne une fermeture du milieu par l'accumulation des joncs (Typha angustifolia),
rendant difficile le nourrissage des oiseaux.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Oiseaux
- Poissons
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Habitats de La Réunion Source Surface (%) Observation

R22.00
Lacs,étangs,mares

5

R16.1911
Groupement à Ipomea pes-caprae et/ ou

Canavalia maritima sur plages de sables (Réunion)

R22.4921
Groupement à Najas madagascariensis

6.2 Habitats autres

Habitats de La Réunion Source Surface (%) Observation

R87.1941
Boisement à Pithecellobium dulce

R87.1935
Fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius

R22.491
Végétation aquatique flottant librement

R22.4911
Groupement exotique à Pistia stratiotes

R82.00
Cultures

R87.1942
Boisement à Casuarina equisetifolia

R59.2113
Groupement à Typha angustifolia et/ou Phragmites mauritianus (Réunion)

R59.2116
Prairie à Paspalum geminatum (Réunion)

R22.4912
Groupement exotique à Eichhornia crassipes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

418785
Atyoida serrata

(Spence
Bate, 1888)

Crevette
Bouledogue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arda

2005

528800
Macrobrachium

hirtimanus
(Olivier, 1811)

Chevrette lecroc,
Chevrette gros

crocs, Ecrevisse,
Bouquet malais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arda

1982

418788
Macrobrachium lar
(Fabricius, 1798)

Camaron,
chevrette,

bouquet singe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arda

2006

Crustacés

418789
Macrobrachium

lepidactylus
(Hilgendorf, 1879)

Écrevisse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arda

2006

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Seor

Faible 2007

Passage, migration
2616

Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Seor

Faible 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
3239

Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Seor

2007

Oiseaux

714613
Butorides striata

rutenbergi
(Hartlaub, 1880)

Héron strié,
Blongios vert,

Héron vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Seor

2007
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/714613
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Passage, migration
Informateur :
Seor

Faible 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Seor

Fort 2007

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli

Reproduction
indéterminée

Fort

Passage, migration
Informateur :
Seor

Faible 1979

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Faible 1979

Passage, migration
Informateur :
Seor

Faible 2007

3148
Charadrius

leschenaultii
Lesson, 1826

Gravelot de
Leschenault,

Pluvier de
Leschenault

Reproduction
indéterminée

Faible

418719
Gallinula chloropus

pyrrhorrhoa
Newton, 1861

Gallinule
poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Seor

Moyen 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Seor

Moyen 2007

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

Moyen

418748
Phedina borbonica
(J. F. Gmelin, 1789)

Hirondelle des
Mascareignes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Seor

2007

Passage, migration Moyen 2007

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté Reproduction
indéterminée

Moyen

Passage, migration

432586
Saxicola tectes
(Gmelin, 1789)

Traquet de la
Réunion, Tarier
de la Réunion

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Biotope

2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/040030004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418719
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418748
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432586
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration

3348
Sterna fuscata
Linnaeus, 1766

Sterne fuligineuse Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Biotope

2003

Passage, migration
Informateur :
Seor

Faible 2007

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

Faible

706416
Indigofera
diversifolia
DC., 1825

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PICOT F.

2007

Phanérogames

707098
Terminalia bentzoë

subsp. bentzoë
(L.) L.f., 1782

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Biotope

2003

Passage, migration

418900
Agonostomus

telfairii
Bennett, 1832

Chitte Reproduction
indéterminée

Informateur :
Seor

2005

Passage, migration

418766
Anguilla

bicolor bicolor
McClelland, 1844

Anguille bicolore Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
KEITH P., VIGNEUX E. & BOSC P.

2005

Passage, migration

418765
Anguilla

marmorata Quoy
& Gaimard, 1824

Anguille marbrée Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arda

2005

418767
Anguilla

mossambica
(Peters, 1852)

Anguille du
Mozambique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arda

2005

535122
Awaous nigripinnis

(Valenciennes,
1837)

Loche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arda

2005

Passage, migration

Poissons

418903
Cotylopus
acutipinnis

Guichenot, 1863

Cabot de
cascade (adulte),
Bichique, Cabot
bouche ronde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arda

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/040030004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3348
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/707098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/707098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/707098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418766
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418767
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/418903


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/040030004

-9/ 13 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

419271
Glossogobius giuris

(Hamilton, 1822)
Loche, Gobie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arda

2006

418773
Kuhlia rupestris

(Lacepède, 1802)
Poisson plat,

Doule de roche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arda

2006

Passage, migration

418783
Sicyopterus

lagocephalus
(Pallas, 1770)

Cabot bouche-
ronde, Cabot à tête
de lièvre (adulte),
Bichique (jeune)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arda

2005

418784
Stenogobius

polyzona
(Bleeker, 1867)

Gobie rayé,
Cabot rayé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arda

2005

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1975

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

2007

Passage, migration

418710
Ardeola idae

(Hartlaub, 1860)

Crabier blanc,
Crabier de

Madagascar,
Crabier malgache

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Seor

2007

442539
Columba picturata

comorensis E.
Newton, 1877

Pigeon de
Madagascar

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Seor

2007

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Seor

Faible 1980

Oiseaux

2610
Xenus cinereus

(Güldenstädt, 1775)
Bargette du Térek,
Chevalier bargette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Seor

Faible 2007
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
indéterminée

Faible

442536
Zosterops
borbonicus

(Forster, 1781)

Oiseau lunettes
gris, Oiseau

blanc, Zosterops
de Bourbon,

Oiseau-lunettes
de Bourbon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Seor

2007

Phanérogames 706560
Najas

madagascariensis
Rendle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PICOT F.

2007

Reptiles 644047
Chamaeleo pardalis

Cuvier, 1829
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Biotope

2003
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

418785
Atyoida serrata

(Spence Bate, 1888)
Déterminante

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

418788
Macrobrachium lar
(Fabricius, 1798)

Déterminante
Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

418789
Macrobrachium lepidactylus

(Hilgendorf, 1879)
Déterminante

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

Crustacés

528800
Macrobrachium

hirtimanus (Olivier, 1811)
Déterminante

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2610

Xenus cinereus
(Güldenstädt, 1775)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3148
Charadrius leschenaultii

Lesson, 1826
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

418765
Anguilla marmorata

Quoy & Gaimard, 1824
Déterminante

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

418766
Anguilla bicolor bicolor

McClelland, 1844
Déterminante

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

418767
Anguilla mossambica

(Peters, 1852)
Déterminante

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

418773
Kuhlia rupestris

(Lacepède, 1802)
Déterminante

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

418784
Stenogobius polyzona

(Bleeker, 1867)
Déterminante

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

418900
Agonostomus telfairii

Bennett, 1832
Déterminante

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

418903
Cotylopus acutipinnis

Guichenot, 1863
Déterminante

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

Poissons

419271
Glossogobius giuris

(Hamilton, 1822)
Déterminante

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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