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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard

- Commune : Grau-du-Roi (INSEE : 30133)

1.2 Superficie

435,43 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'étang de Figuérasse se situe sur le cordon littoral languedocien, en Petite Camargue, au sud de la station balnéaire de Port-
Camargue.

Cette ZNIEFF occupe une superficie de presque 400 hectares entre le lido de l'Espiguette et les espaces saliniers d'Aigues-
Mortes.

Elle forme une zone humide sous influence saumâtre sur 4 km de long et 1 km de large en moyenne.

Relativement bien isolée (absence de route majeure), elle subit peu ou pas de pressions anthropiques. Les premières zones
fréquentées se situant à l'extérieur de la ZNIEFF, sur le lido, à un peu plus de 200 m de la limite sud du périmètre.

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

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné
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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
- 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 l'étang de Figuérasse ainsi que les milieux naturels qui l'entourent.

Elle est donc encadrée du nord au sud par :

- les zones agricoles du domaine Listel ;

- le Bras Mort de Saint-Roman ;

- les terres agricoles de la Figuérasse ;

- les friches du domaine de « Terre neuve « ;

- les dunes de l'Espiguette ;

- les terres agricoles des Baronnets ;

- la zone de l'OTAN ;

- les domaines du Conservatoire du Littoral.
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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. Environ deux-tiers de la ZNIEFF sont propriété du Conservatoire
du Littoral, leur assurant ainsi une protection foncière forte.

Comme tous les fronts de mer, cette étroite bande de terre est soumise aux aléas naturels de type tempête et coup de mer.
Ces phénomènes sont favorables au maintien de cet écosystème et la diversité floristique de ce dernier serait menacée à terme
par des projets éventuels d'endiguement massif du front de mer. Déjà, l'actuelle digue empêche la dynamique naturelle de
l'écosystème en limitant le dépôt de nouveaux sédiments. Par ailleurs, un projet de restauration du massif dunaire, plus en
arrière, est en cours, fondé sur le principe de « retrait stratégique « préconisé par la GIZC (gestion intégrée des zones côtières).
Il importe également d'éviter une gestion artificielle de l'eau de la lagune qui entraînerait une dessalure importante et une mise
en eau permanente.

Du fait de la faible fréquentation humaine sur cette ZNIEFF, son patrimoine naturel semble relativement épargné. L'installation
des végétations vivaces et autochtones patrimoniales dans les secteurs de friches (domaine de « Terre Neuve « notamment)
démontre le bon fonctionnement écologique des milieux et l'intérêt du site.

Par contre, les terres agricoles en bordure de la ZNIEFF, à l'extérieur, influencent la qualité de l'eau, par ruissellement (intrants
chimiques et organiques).

Enfin, des espèces végétales envahissantes comme l'Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) ont été observées à plusieurs
reprises sur le site et semblent en progression.

Pour conserver les dunes, la faune et la flore de cette ZNIEFF, il faudra s'assurer en particulier du bon du fonctionnement
hydraulique naturel (sol détrempé en hiver, assec estival) ainsi que de la bonne qualité de l'eau alimentant la zone humide. Dans
la mesure du possible, il sera important d'intervenir au minimum sur les massifs dunaires pour laisser agir les aléas naturels. Il
semblerait judicieux d'envisager une gestion adaptée pour la pérennisation des végétations (notamment dans les friches) par le
pâturage équin, par exemple. Par ailleurs, il sera nécessaire de surveiller le développement des espèces végétales envahissantes
et envisager localement des mesures d'arrachage systématique.
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Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011833

-5/ 8 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- 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

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sorais Pierre et Charra Sylvain, COGARD

2004

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2008
Oiseaux

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2003

82282

Anacamptis
coriophora (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis punaise,
Orchis à odeur

de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Stephan ARNASSANT, Org. OFFICE NATIONAL DES
FORETS GARD, S.M. Camargue Gardoise, CBNMP

2005

106046

Limonium
bellidifolium

(Gouan)
Dumort., 1827

Statice à feuilles
de pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Stephan ARNASSANT, Mlle Valérie MALNUIT, S.M.
Camargue Gardoise, CBNMP

2000

106077
Limonium

girardianum (Guss.)
Fourr., 1869

Statice de Girard,
Saladelle de Girard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Stephan ARNASSANT, Mlle Valérie MALNUIT, S.M.
Camargue Gardoise, CBNMP

2001

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Lys de mer,
Lis maritime,

Lis des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Stephan ARNASSANT, Mlle Claire LAGAYE, S.M.
Camargue Gardoise, CBNMP

2002

122824
Serapias olbia

Verg., 1908
Sérapias d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Romain LEJEUNE, CBNMP

2002

Phanérogames

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

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

2005
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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

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

82282
Anacamptis coriophora (L.)

R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

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

106046
Limonium bellidifolium
(Gouan) Dumort., 1827

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

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

106077
Limonium girardianum
(Guss.) Fourr., 1869

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

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

Angiospermes

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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