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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Balaruc-le-Vieux (INSEE : 34024)
- Commune : Poussan (INSEE : 34213)

1.2 Superficie

44,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Marais de la crique de l'Angle se situe sur le littoral de Sète et du bassin de Thau, à l'ouest du bourg de Balaruc-
le-Vieux. Elle occupe 44 hectares au nord-est du bassin de Thau, à l'extrémité nord de la crique de l'Angle. C'est une zone
humide correspondant à l'embouchure du ruisseau de la Vène.

Cette ZNIEFF se situe dans un environnement immédiat très artificialisé : route nationale 113, urbanisation diffuse (cabanisation).
En outre, elle est traversée par la voie ferrée et une route. Une zone aménagée comprenant des habitations et une décharge
sauvage se situe dans une parcelle en friche. La ZNIEFF constitue un site de promenade pour les habitants des villes et villages
proches, une zone de chasse et de pêche sur ses berges.

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

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie
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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 l'ensemble des marais au nord de la crique de l'Angle. La limite est marquée, au sud par l'étang de Thau.
De l'autre côté, les limites correspondent à la transition entre les milieux humides et les milieux cultivés ou urbanisés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le patrimoine de la ZNIEFF est reconnu à travers divers classement qui participent aussi à sa préservation.

La fréquentation humaine (lors du passage hors des sentiers) peut poser localement problème en période de reproduction des
oiseaux.

Le confinement de ce marais le rend particulièrement sensible aux diverses pollutions d'ordres chimique, organique et thermique
en lien avec les pratiques agricoles du bassin versant, avec la voie ferrée ou provenant plus globalement du bassin de Thau.

D'autre part, la pression d'urbanisation avec l'augmentation de la cabanisation induit, outre une plus grande occupation de
l'espace, une fragmentation des habitats et d'autres nuisances comme les pollutions accidentelles ou diffuses (eaux usées,
dépôts d'ordures, etc.).

La conservation du patrimoine de la ZNIEFF est liée au maintien d'un équilibre des eaux (salinité et niveaux) pour conserver les
différents faciès de végétation et les espèces de faune et de flore qui y sont liées.

Pour préserver le patrimoine de la ZNIEFF, il faudra :

- limiter les sources de pollutions alimentant l'étang de Thau, la Vène et le marais ;
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- proscrire l'extension de l'urbanisation et de la cabanisation : les applications des diverses obligations résultant de la loi Littoral
(urbanisation) et de la loi sur l'eau notamment favoriseront la conservation de cette zone naturelle ;

- limiter la fréquentation autour de la zone de reproduction des laro-limicoles par des mises en défens.

Par ailleurs, la préservation des prés salés, dépend étroitement de la pérennité des activités d'élevage présentes. L'entretien de
ces milieux par le pâturage pourrait être un outil de gestion efficace.

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

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
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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

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
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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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
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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)

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)

Oiseaux

3116
Recurvirostra avosetta

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
Informateur

Patrice Cramm , Peron Patrice, CEN LR
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