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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard
- Département : Hérault

- Commune : Grande-Motte (INSEE : 34344)
- Commune : Marsillargues (INSEE : 34151)
- Commune : Lansargues (INSEE : 34127)
- Commune : Pérols (INSEE : 34198)
- Commune : Mauguio (INSEE : 34154)
- Commune : Aigues-Mortes (INSEE : 30003)

1.2 Superficie

3377,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'Etang de l'Or, aussi appelé « Etang de Mauguio «, se situe sur le littoral languedocien entre les communes de la Grande-
Motte et de Carnon. Cette lagune méditerranéenne, aujourd'hui déconnectée des étangs palavasiens, s'étend sur plus de 11
kilomètres de long et environ 3 kilomètres de large. D'une superficie totale de plus de 3 000 hectares, l'Etang de l'Or est orienté
ouest-sud-ouest / est-nord-est.

Il est partout entouré de vastes zones humides périphériques (plus de 2 000 hectares). Il est séparé de la mer par le lido qui
comprend des zones dunaires (lido du Grand et du Petit Travers) et des zones urbanisées (agglomérations de la Grande-Motte,
de Carnon-Plage, et de Pérols, routes départementales et Canal du Rhône à Sète). Le bassin versant d'une superficie de 410
km² est occupé par 31 communes qui totalisent une population de 125 000 habitants permanents (la population double en
été). Ce bassin versant formé par la plaine agricole de Lunel-Mauguio est constitué essentiellement de vignes et de cultures
maraîchères et fruitières.

L'activité principale se déroulant sur l'étang est la pêche professionnelle. Outre cette activité traditionnelle, la chasse au gibier
d'eau et quelques activités touristiques de loisirs (randonnée en kayak), s'exercent sur l'étang. De nombreuses cabanes sont
présentes aux niveaux des débouchés de cours d'eau, le long des canaux ou en bordure immédiate de l'étang.

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
- 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
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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

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
- Poissons
- 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 uniquement la zone lagunaire et les roselières fragmentées de la bordure est jusqu'au canal de Lunel.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'Etang de Mauguio est reconnu à travers divers classements qui favorisent sa conservation (site classé, arrêté de protection
de biotope, Natura 2000...).

La lagune fait l'objet d'un dispositif de gestion de la qualité de l'eau mis en oeuvre sur le long terme : « contrat de baie de l'étang
de l'Or (2003-2006) «, initié par le Département de l'Hérault et animé par le Syndicat mixte de gestion de l'étang de l'Or. Un
nouveau contrat d'étang est en projet pour relayer ce dernier.

L'étang de l'Or appartient dans sa grande majorité au Domaine Public Maritime. Dans la ZNIEFF, le Conservatoire du Littoral
est propriétaire de quelques parcelles à l'est (« Rajols «, « Cabanes de Lunel «, « Pointe de la Pyramide «, « marais de Poivre
«) assurant ainsi une protection foncière pérenne.

La pression urbaine sans cesse croissante sur le bassin versant, couplée à une intensification de l'agriculture (maraîchage,
arboriculture, etc.) et au phénomène de cabanisation, expliquent en grande partie le mauvais état de l'étang vis-à-vis de
l'eutrophisation (éléments nutritifs en quantité importante, azote et phosphore notamment). Cependant, depuis 2000, aucune
situation de crise anoxique et de mortalité de poissons n'a été constatée.

La préservation de ce patrimoine naturel consistera en une reconquête progressive de la qualité de l'eau du bassin versant,
par la réduction des apports d'éléments nutritifs et de micropolluants (recherche d'une meilleure qualité de l'assainissement des
eaux usées domestiques par exemple). Il sera important de prendre en compte les aspects qualitatifs de l'eau dans les futurs
aménagements (infrastructures routières, extension de l'urbanisation...) du bassin versant. Il faudra proscrire toute urbanisation
des berges et espaces proches de l'étang (zone tampon à conserver). Il semble également important d'améliorer la circulation
des eaux (entrées comme sorties) et d'optimiser la gestion hydraulique des ouvrages.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Poissons - Phanérogames - 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

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

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2006

4180
Acrocephalus
melanopogon

(Temminck, 1823)

Lusciniole à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2006

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2009

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2009

Oiseaux

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
Flamant rose

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2009

130673
Zostera marina

L., 1753

Zostère maritime,
Varech des

bords de mer,
Varech marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

Phanérogames

130680
Zostera noltii

Hornem., 1832
Varech de Nolti,
Zostère naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

70198
Aphia minuta
(Risso, 1810)

Gobie nonnat,
Nonnat

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

68833
Atherina boyeri

Risso, 1810
Joël, Athérine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

Poissons

69616
Diplodus annularis
(Linnaeus, 1758)

Sparaillon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R
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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

70142
Gobius niger

Linnaeus, 1758
Gobie noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

66315
Petromyzon

marinus
Linnaeus, 1758

Lamproie marine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

70554
Platichthys flesus
(Linnaeus, 1758)

Flet d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

70284
Pomatoschistus

microps
(Krøyer, 1838)

Gobie tacheté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

70287
Pomatoschistus

minutus
(Pallas, 1770)

Gobie des sables,
Bourgette,

Gobie buhotte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

70299
Pseudaphya

ferreri (de Buen
& Fage, 1908)

Gobie-nageur
de Ferrer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

363606
Salaria pavo
(Risso, 1810)

Blennie paon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

69034
Syngnathus

abaster Risso, 1827

Syngnathe de
lagune, Syngnathe

de rivière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

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)

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) 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)

4180
Acrocephalus melanopogon

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

leur protection (lien)

4198
Acrocephalus arundinaceus

(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)

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

Poissons 66315
Petromyzon marinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNMP

CEN LR, CSRPN L-R

Cramm Patrice

Patrice Cramm , CEN LR

Informateur

Xavier Rufray, CEN LR
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