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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Candillargues (INSEE : 34050)
- Commune : Mauguio (INSEE : 34154)

1.2 Superficie

205,25 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 Cros Martin et de Fanguière se situe sur le littoral Languedocien, au sud du village de Candillargues.

Elle occupe environ 200 hectares sur les berges nord-est de l'étang de l'Or.

C'est une zone humide constituée d'une mosaïque de milieux plus ou moins halophiles. Un réseau de canaux (canal de l'Or
notamment) et la rivière « la Cadoule « font partie de son fonctionnement hydraulique.

Le paysage en amont des berges de l'Etang de l'Or est une plaine agricole. L'environnement immédiat de cette ZNIEFF se
compose de parcelles cultivées en céréales, en cultures maraîchères et en vergers principalement, ainsi que d'une urbanisation
lâche. Les activités humaines qui s'y déroulent sont peu nombreuses : élevage, chasse et promenade pour l'essentiel.

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
- Amphibiens
- Reptiles
- 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

Les limites retenues sont les suivantes :

- au nord, le passage entre les sansouires et les cultures ou zones aménagées marque la limite ;

- à l'est, elle est matérialisée par le Bérange ;

- au sud, il s'agit de la limite naturelle du marais avec l'étang de l'Or ;

- à l'ouest, elle est matérialisée par le marais de la Cadoule.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010746


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010746

-4/ 8 -

L'intérêt écologique de l'Etang de Mauguio au sein duquel se trouve la ZNIEFF, est reconnu à travers divers classements dont
les retombées portent notamment sur la protection et la gestion.

L'acquisition d'une soixantaine d'hectares par le Conservatoire du Littoral assure une protection foncière pérenne. Par ailleurs,
l'activité pastorale existante sur le site contribue à la diversité biologique présente.

La seule menace anthropique identifiée concerne les travaux de l'aérodrome (remblaiements) qui portent atteinte aux habitats
de la ZNIEFF.

L'enjeu majeur de cette ZNIEFF est de conserver ces types d'habitats humides halophiles nécessaires au maintien et au
développement des espèces de la faune et de la flore patrimoniales. Il sera en particulier nécessaire de restaurer les apports
d'eau douce de la rivière « la Cadoule « à la roselière. La restauration globale du fonctionnement hydraulique de la ZNIEFF
devra être adaptée aux enjeux de conservation du patrimoine faunistique et floristique.

D'autres préconisations importantes peuvent être données comme :

- limiter l'artificialisation de la zone (application de la loi Littoral et de la loi sur l'eau notamment) et veiller notamment à ce que
les travaux envisagés par l'aérodrome prennent en compte les enjeux patrimoniaux de la ZNIEFF ;

- maintenir le pâturage en l'optimisant vis-à-vis des conditions floristiques et faunistiques (adaptation de la pression de pâturage
dans le temps et dans l'espace).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens - Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010746
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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

Amphibiens 235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate cultripède

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

1996

4180
Acrocephalus
melanopogon

(Temminck, 1823)

Lusciniole à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006Oiseaux

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fouert-Pouret Jérôme, CBE

2006

81624
Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2007

131709

Artemisia
caerulescens
subsp. gallica

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

Armoise bleuâtre
de France,

Armoise de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2007

85625
Bassia

crassifolia (Pall.)
Soldano, 1994

Bassia hirsute
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

1993

93777
Cynanchum

acutum L., 1753
Scammonée aiguë

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Sarah BRUNEL, M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2004

Phanérogames

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2008
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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

134078

Elytrigia elongata
subsp. scirpea

(C.Presl) Kerguélen
ex Carreras, 1986

Chiendent à
feuilles de Scirpe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, SFF, CBNMP

2007

137271
Leucojum

aestivum subsp.
aestivum L., 1759

Nivéole d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2008

107588
Medicago ciliaris

(L.) All., 1785
Luzerne ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, SFF, CBNMP

1993

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2004

121971
Scorzonera
parviflora

Jacq., 1776

Scorzonère à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2004

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas Gendre, CEN LR

2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910010746

-8/ 8 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens 235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

2473
Botaurus stellaris
(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)

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

4180
Acrocephalus melanopogon

(Temminck, 1823)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 121971
Scorzonera parviflora

Jacq., 1776
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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