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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Palavas-les-Flots (INSEE : 34192)

1.2 Superficie

190,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'Etang du Grec se situe sur le littoral héraultais, au nord de Palavas-les-Flots. L'Etang du Grec s'étend de Carnon-Plage
à Palavas-les-Flots sur plus de 4 kilomètres pour une superficie de presque 200 hectares. Autrefois une immense lagune
méditerranéenne s'étendait de La Grande-Motte à Frontignan. Sa fragmentation d'origine anthropique a créé ce chapelet de
lagunes (étangs palavasiens) dont fait parti celle du Grec. Séparée de l'Etang du Méjean-Pérols par le Canal du Rhône à Sète,
elle n'est pas en connexion directe avec son bassin versant.

Cet étang correspond à une lagune côtière bordée d'habitats halophiles et entrecoupée longitudinalement par un axe routier
(D 62E).

L'environnement de l'étang est constitué de milieux urbanisés (stations balnéaires de Palavas et de Carnon) et anthropisés
(routes D 62E, Canal du Rhône à Sète) et d'espaces naturels (Etangs de Pérols, du Méjean, du Prévost).

Au sein de ce territoire très artificialisé, la ZNIEFF subit une pression touristique importante (forte fréquentation estivale). Des
activités de chasse au gibier d'eau et de pêche se déroulent sur la ZNIEFF. Elle fait par ailleurs l'objet d'un Arrêté Préfectoral
de Protection de Biotope (APB) sur la totalité de sa surface.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- 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
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

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)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe la lagune qui s'étend sur plus de 4 km depuis le Domaine de Fangousse, au nord, jusqu'au Pont des Quatre
Canaux, au sud.

Les limites sont matérialisées par :

- au nord, le Canal du Rhône à Sète (séparant l'Etang du Grec de ceux du Méjean et de Pérols) ;

- à l'est, la route D 62E et l'urbanisation de Carnon-Plage ;

- au sud, la route D 62E et l'urbanisation du lido : campings, résidences...La ZNIEFF englobe les deux zones lagunaires (St
Maurice et Pourquière) au sud de la D 62E ;

- à l'ouest, le Lez.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'intérêt écologique des étangs palavasiens et de ses zones humides périphériques au sein desquelles se trouvent l'Etang du
Grec, est reconnu à travers divers classements bénéfiques pour leur conservation.

La réglementation imposée par l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope sur la lagune lui confère une protection de son
patrimoine : interdiction de modifier l'aspect du milieu naturel et interdiction des activités motorisées de loisir notamment.

Malgré tout, la lagune est très fragmentée (routes D 62E, Canal du Rhône à Sète...) induisant un fort impact négatif sur son
fonctionnement.

Par ailleurs, la multiplication de l'urbanisation, des campings essentiellement, détruit les habitats (comblements, assèchements
de zones humides) à proximité de la ZNIEFF et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la lagune.

Outre le respect de la réglementation de l'arrêté de protection de biotope, la conservation du patrimoine avifaunistique implique :

- la limitation du dérangement des zones de reproduction (en particulier à l'est de la ZNIEFF) ;

- une gestion et une surveillance de la qualité de l'eau.

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

87
Terrains en friche
et terrains vagues

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

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
Flamant rose

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR

Oiseaux

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , 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

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)Oiseaux

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
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

CEN LR

Cramm PatriceInformateur

Patrice Cramm , CEN LR
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