
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910006421

-1/ 7 -

Pointe de la Robine
(Identifiant national : 910006421)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 34323025)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910006421, Pointe de la Robine. -

INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910006421.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Centroïde calculé : 719037°-1833807°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/09/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/09/2007
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 7
9. SOURCES ......................................................................................................................................  7

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910006421
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910006421.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910006421

-2/ 7 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Vic-la-Gardiole (INSEE : 34333)

1.2 Superficie

59,62 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La pointe de la Robine se situe au sein des zones humides périphériques des étangs palavasiens, au nord de Vic-la-Gardiole.
Elle se trouve insérée entre l'étang de Vic à l'est et le massif de la Gardiole à l'ouest.

Cette ZNIEFF d'une soixantaine d'hectares correspond à un mini delta du ruisseau de la Robine dont les eaux proviennent
d'une résurgence drainant une partie des eaux de ruissellement de la Gardiole. Le substrat géologique dominant est composé
d'alluvions du quaternaire.

Cette zone humide se présente sous la forme d'une grande vasière avec une petite lagune au lieu-dit « Croix de l'étang « et
d'une mosaïque de milieux humides plus ou moins halophiles à l'ouest, le tout quadrillé par quelques canaux fonctionnels et
en eau toute l'année.

Plusieurs axes de communication, routes départementales 114 et 116, traversent la ZNIEFF. Peu d'activités humaines se
pratiquent sur le marais : fréquentation par les promeneurs, mais uniquement sur les sentiers et chasse à la botte en hiver,
excepté la pointe de la « croix de l'étang « qui constitue une réserve de chasse agréée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Oiseaux

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe toutes les parcelles de marais entre l'étang de Vic et la route départementale 116.

Les limites retenues sont les suivantes :

- pour la partie terrestre : il s'agit de l'ensemble de la zone humide en excluant les parties trop artificialisées (lagunage,
urbanisation, zones comblées...) ;

- pour la lagune : la limite correspond au niveau d'eau de l'étang de Vic.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Plusieurs outils préservent le patrimoine de la Pointe de la Robine : propriété du Conservatoire du Littoral, site classé de l'étang
de Vic, réserve de chasse et de faune sauvage, site Natura 2000.
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Ce site, en périphérie immédiate de l'agglomération de Vic-la-Gardiole et de la route départementale 116 subit une forte pression
notamment sur la partie ouest :

- cabanisation et mitage de l'espace ;

- comblement de la zone humide par l'apport de matière organique résultant des apports dans le bassin versant ;

- pollutions chimiques et organiques par les produits phytosanitaires issues des pratiques agricoles (maraîchage, viticulture et
céréales) du bassin versant ;

- trafic routier qui génère la formation de nombreux micro-polluants.

La préservation du patrimoine de la ZNIEFF passe par :

- une gestion hydraulique adaptée aux habitats et à la ressource alimentaire de ces espèces d'oiseaux (fonctionnalité des canaux
et inondations adaptées) ;

- une surveillance de la zone pour éviter les dérangements des populations d'oiseaux en période de nidification ;

- une gestion équilibrée du pâturage ;

- un contrôle des espèces de la faune et de la flore potentiellement envahissantes ;

- une surveillance accrue de la qualité des eaux alimentant cette zone humide.

Le maintien de ce patrimoine implique implicitement de proscrire la cabanisation, les nouveaux aménagements et l'artificialisation
de la zone.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.611
Tapis d'Arthrocnemum

perennis

6.2 Habitats autres

Non renseigné

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

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2006

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Peron Patrice, CEN LR

2006

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Peron Patrice, CEN LR

2006

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Peron Patrice, CEN LR

2006

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Peron Patrice, Xavier Rufray, CEN LR

2006

Oiseaux

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Peron Patrice, CEN LR

2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2586
Tringa totanus

(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)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
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)

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

Oiseaux

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Cramm Patrice et PERON Patrice

Cramm Patrice et PERON
Patrice et Rufray Xavier
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Informateur

Xavier Rufray, CEN LR
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