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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard
- Département : Hérault

- Commune : Saint-Laurent-d'Aigouze (INSEE : 30276)
- Commune : Marsillargues (INSEE : 34151)
- Commune : Aigues-Mortes (INSEE : 30003)

1.2 Superficie

161,33 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Vidourle entre Port Vieil et Quincandon se situe dans la zone de confluence des vallées du Vistre et du Vidourle,
en bordure de la Petite Camargue, à l'ouest d'Aigues-Mortes.

Cette ZNIEFF se compose de deux zones humides distinctes constituées de marais, de friches et de quelques parcelles cultivées,
et reliées entre elles par la ripisylve du Vidourle.

Elle occupe une superficie d'environ 160 hectares au coeur d'un territoire agricole très parcellisé.

A l'exception de quelques activités agricoles (élevage et agriculture, cultures de colza et de blé dur) qui se déroulent en marge
de la ZNIEFF et à sa périphérie, elle est très peu fréquentée par les touristes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011580
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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

La ZNIEFF forme trois zones distinctes à l'ouest du Vidourle. Du nord au sud, on distingue :

- une première zone d'une centaine d'hectares, entre les lieux-dits « les Pendus « au nord et « Port Vieil « au sud ;

- une seconde zone d'une vingtaine d'hectares, entre « les Portes du Vidourle « au nord et le « Mas de Quincandon « au sud ;

- une troisième zone qui fait la jonction entre les deux. Elle correspond au Vidourle avec sa ripisylve, sur un peu plus de 3 km,
depuis le « Grand Mazet «, jusqu'au « Mas de Quincandon «.

Les limites correspondent partout à des fossés, petits canaux ou à des changements de types de milieux (parcelles de marais
à parcelles cultivées).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011580
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

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

Aucune menace n'est clairement identifiée à ce jour mais la ZNIEFF peut être soumise :

- à l'influence des intrants agricoles ;

- aux risques d'artificialisation : aménagements divers, comblement...

Certains éléments existants sur le site peuvent limiter la qualité de l'habitat de la Cistude d'Europe comme le comblement des
zones humides ou la fermeture du milieu rivulaire et la gestion inadaptée des marais et canaux.

L'enjeu majeur de cette ZNIEFF est de conserver ces types d'habitats humides nécessaires au maintien et au développement
des populations de la faune et de la flore, en s'assurant :

- du bon fonctionnement hydraulique de la zone en maintenant le caractère temporaire de certains marais ;

- de la bonne qualité de l'eau alimentant la zone humide ;

- de prendre en compte les enjeux faunistiques et floristiques dans de futurs projets et d'intégrer les problématiques de gestion
de la ripisylve ;

- de maintenir certaines activités humaines favorables à la gestion des milieux comme le pâturage extensif.

Il sera nécessaire de proscrire l'artificialisation de la zone (urbanisation, aménagements divers).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011580
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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

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

2007

Oiseaux 3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Roland Dallard

2008

Phanérogames 93454
Crypsis aculeata
(L.) Aiton, 1789

Crypside piquant,
Crypsis en

forme d'aiguillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Stephan ARNASSANT, S.M. Camargue Gardoise,
CBNMP

2005

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011580
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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)

Oiseaux 3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

M. Stephan ARNASSANT, S.M.
Camargue Gardoise, CBNMP

Roland Dallard
Informateur

Xavier Rufray, CEN LR
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