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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Sète (INSEE : 34301)
- Commune : Marseillan (INSEE : 34150)

1.2 Superficie

196,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Situés au nord de Marseillan-Plage, les Salins du Castellas sont au coeur du système lagunaire de l'étang de Thau. Ils occupent
la berge sud-ouest de l'étang correspondant au revers du lido.

La ZNIEFF s'étend sur 197 hectares derrière la plage de Marseillan et les vignobles du Domaine du Castellas.

C'est un ancien marais salant dont l'activité a cessé en 1967. Depuis, cette date, la recolonisation partielle mais progressive de cet
espace par la végétation a permis la mise en place de formations végétales halophiles typiques des lagunes languedociennes,
redonnant partiellement au site un cachet au caractère naturel.

La ZNIEFF est entourée d'un environnement très artificialisé: urbanisation prégnante (cabanisation du hameau de Maldormir),
fréquentation estivale intense, nombreux aménagements et voies de communication (bâtiments viticoles, voie ferrée et route
nationale 112 notamment). Le domaine viticole donne un caractère agricole à l'environnement immédiat de la zone. Quelques
activités de loisir se pratiquent, comme la randonnée et la chasse.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

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
- Floristique
- Phanérogames

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 totalité des marais salants : les salins du Douzième, les bassins du Treizième, du Quatorzième et du
Quinzième, ainsi que la station de lagunage des Pradels. Les limites sont constituées par les digues et les roubines entourant
cette unité fonctionnelle et séparant les salins de l'étang au nord, et des cultures au sud.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'intérêt écologique de l'étang de Thau au sein duquel se trouvent les Salins du Castellas, est reconnu à travers divers
classements.

Dans les années 1990, les Salins du Castellas étaient un site d'importance régionale pour la nidification des laro-limicoles (jusqu'à
2 400 couples en 1995). Les effectifs ont depuis beaucoup diminués.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910006976


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910006976

-4/ 8 -

Le site bénéficie d'un plan de gestion depuis 2008 qui prend en compte l'ensemble des enjeux naturalistes, dont les enjeux de
conservation des laro-limicoles. Ainsi le site devrait retrouver sa place importante en région pour la conservation de ce groupe
d'espèces.

Il s'agira alors de mettre en oeuvre les actions du plan de gestion et en particulier :

- une gestion hydraulique adaptée à la fois aux espèces de la flore et aux espèces de la faune, dont la mise en eau printanière
(notamment à la sortie de l'hiver) permettant le maintien des îlots de nidification pour les espèces de laro-limicoles ;

- un maintien de la tranquillité du site pour la nidification des oiseaux ;

- la surveillance du développement d'espèces envahissantes comme l'Arroche marine (Atriplex halimus), plante arbustive dans
les steppes salées, par exemple, et l'entretien des milieux comme les prés salés où les dunes fossiles.

Il sera important de pérenniser ce plan de gestion en l'actualisant.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames - 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

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

Oiseaux

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

Phanérogames 81869
Althenia filiformis

Petit, 1829
Althénie filiforme,
Althénia filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Paul SALASSE, Ecologistes de l'Euzière, CBNMP

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

131709

Artemisia
caerulescens
subsp. gallica

(Willd.)
K.M.Perss., 1974

Armoise bleuâtre
de France,

Armoise de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

2007

84277
Asparagus

maritimus (L.)
Mill., 1768

Asperge maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

2007

86085
Blackstonia

imperfoliata (L.f.)
Samp., 1913

Centaurée
jaune, Chlore
non perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

2007

106077
Limonium

girardianum (Guss.)
Fourr., 1869

Statice de Girard,
Saladelle de Girard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecologistes de l'Euzière, CBNMP

2007

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Statice raide,
Limonium

en baguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

2007

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

2007

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)

3142
Charadrius alexandrinus

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)

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

Oiseaux

3343 Sterna hirundo 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)

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106077
Limonium girardianum
(Guss.) Fourr., 1869

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNMP

Cramm Patrice

Ecologistes de l'Euzière, CBNMP

M. Jean-Paul SALASSE,
Ecologistes de l'Euzière, CBNMP

Informateur

Patrice Cramm , CEN LR
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