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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Sète (INSEE : 34301)

1.2 Superficie

5,81 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La Corniche de Sète se situe sur le littoral de Sète et du bassin de Thau. C'est une falaise calcaire qui s'étend sur près de deux
kilomètres en pleine ville, entre le port à l'est et les zones résidentielles de l'ouest.

Cette ZNIEFF correspond à une côte rocheuse d'environ 10 m de hauteur recouverte d'une végétation herbacée dans ses parties
les moins abruptes.

Au sein de cet environnement très artificialisé, elle est bordée par la route nationale 112, par deux aires de stationnement ainsi
que par la proximité immédiate des quartiers de la Corniche et du Lazaret. Elle subit une forte fréquentation touristique estivale :
c'est un lieu de promenade, de baignade et de pêche de loisir.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- 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
- Insectes
- 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 l'ensemble des falaises du versant sud du Mont-Saint-Clair, depuis le Fort-Saint-Pierre à l'est, jusqu'à la
pointe du Lazaret au sud à l'ouest.

La mer Méditerranée marque la limite sur la façade maritime. De l'autre côté, elle est matérialisée par :

- la route nationale 112 à l'est, mais exclut toutefois l'aire de stationnement du Fort-Saint-Pierre ;

- l'urbanisation de Sète à l'ouest.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF fait partie de divers classements qui reconnaissent l'intérêt de son patrimoine et participent ainsi à sa protection
paysagère (site inscrit du Fort-Saint-Pierre) et à la préservation de ses habitats (site d'intérêt communautaire, Natura 2000).

La maîtrise foncière, par la commune et l'Etat, d'une bonne partie du site constitue un atout pour une gestion adaptée.

L'inaccessibilité de certaines zones permet de les préserver de la fréquentation intense.

L'aménagement de la promenade du Maréchal Leclerc (2002/2003) en périphérie de la ZNIEFF (gestion de la fréquentation
pédestre et routière, éradication des plantes envahissantes notamment) a eu des effets indirectement bénéfiques pour le
patrimoine de la ZNIEFF.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008364


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008364

-4/ 8 -

Le caractère urbain du site génère, d'une part, une fréquentation importante qui menace le patrimoine de la ZNIEFF :

- réseau de cheminements sur les pelouses provoquant une érosion des substrats et la destruction (piétinement) des espèces
végétales ;

- accumulation de déchets ;

- pollution diffuse due à l'aire de stationnement atteignant les espèces végétales des pelouses ;

- aggravation de l'érosion sur des falaises déjà en assez mauvais état de conservation, et soumises à une érosion naturelle forte.

D'autre part, la proximité du port de Sète, le statut de zone urbaine, des pratiques horticoles privées ou publiques ont amené sur
les espaces naturels ou rudéraux de la corniche une impressionnante collection de plantes dont le comportement envahissant
est aujourd'hui reconnu.

La gestion de la fréquentation humaine est indispensable pour limiter les dégradations : chemins piétonniers, mise en défens des
zones sensibles (par exemple les groupements de falaises méditerranéennes et leur pelouses) et application de la réglementation
déjà existante concernant la circulation des véhicules à moteur. Dans un site où le patrimoine végétal est précieux, les plantes
envahissantes (une quinzaine d'espèces) représentent une menace réelle sur laquelle il faut intervenir.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Coléoptères - Phanérogames
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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

244652
Gonocephalum

yelamosi Español
& Viñolas, 1983

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Soldati Fabien et Soldati Laurent (CBGP)

1993

Coléoptères

11971
Scaurus tristis
Olivier, 1795

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Soldati Fabien et Soldati Laurent (OPIE L-R)

1996

82965
Anthyllis barba-

jovis L., 1753

Arbuste d'argent,
Barbe de Jupiter,

Anthyllis Barbe-de-
Jupiter, Anthyllide
barbe de Jupiter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

1984

131709

Artemisia
caerulescens
subsp. gallica

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

Armoise bleuâtre
de France,

Armoise de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, Mlle Sarah BRUNEL, M. Virgile NOBLE,
CBNMP

2006

85132
Atriplex tatarica

L., 1753
Arroche de Tartarie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2007

95745
Echium calycinum

Viv., 1804
Vipérine à

calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006

106068

Limonium
duriusculum

(Girard)
Fourr., 1869

Statice dure,
Limonium dur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Isabelle MANDON-DALGER, M. James MOLINA,
CBNMP

2008

106070
Limonium echioides

(L.) Mill., 1768
Statice fausse

vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2007

Phanérogames

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Statice raide,
Limonium

en baguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, Mlle Sarah BRUNEL, M. Virgile NOBLE,
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

108391
Mesembryanthemum

crystallinum
L., 1753

Ficoïde à cristaux,
Mésembryanthème

à cristaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, Mlle Sarah BRUNEL, M. Virgile NOBLE,
CBNMP

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

82965 Anthyllis barba-jovis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106068
Limonium duriusculum
(Girard) Fourr., 1869

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

106070
Limonium echioides

(L.) Mill., 1768
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
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