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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Mauguio (INSEE : 34154)

1.2 Superficie

85,23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La pointe du Salaison et la baie de la Capoulière se situent sur le littoral languedocien au sud de l'agglomération de Mauguio.
Cette zone humide occupe 85 hectares sur les berges nord de l'étang de l'Or.

Elle correspond à l'embouchure du ruisseau du Salaison et forme un delta s'allongeant en pointe vers l'étang.

L'environnement paysager de la ZNIEFF se compose d'une plaine agricole et de zones urbanisées. Le Salaison est longé presque
jusqu'à la pointe par une route et de nombreuses habitations (cabanisation). La ZNIEFF fait l'objet d'une activité de pêche le long
du Salaison, d'un élevage extensif de taureaux et de chevaux plus au nord du marais, de chasse et de randonnée principalement
le long du Salaison et des canaux annexes.

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
- 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 englobe les zones humides depuis la baie de la Capoulière à l'est, jusqu'à la baie de la Fossette à l'ouest. Elle exclut
la zone très anthropisée de la route départementale 172E4 bordée d'habitations.

Les limites correspondent, côté sud au rivage de l'étang, côté nord au passage des zones de marais aux zones urbanisées,
cultivées ou boisées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

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 par le Conservatoire du Littoral au niveau de la Capoulière d'un seul hectare est insuffisante pour permettre une
protection foncière pérenne du site.

Le développement de la cabanisation (cabanes du Salaison et lieu-dit « les Fournieux «) entraîne une fragmentation et une
destruction des habitats. Il induit aussi d'autres formes de nuisances comme le comblement des roubines qui modifie le

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014603


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014603

-4/ 7 -

fonctionnement hydraulique général de la zone humide, le dépôt d'ordures et des pollutions organiques ou chimiques (réseau
d'eaux usées par exemple).

L'agriculture sur le bassin versant induit, par ruissellement, une pollution chimique et organique de l'eau dans la ZNIEFF.

La fréquentation humaine par le chemin des Reboussiers et par la Baie de la Capoulière, en kayac notamment, peut déranger,
les populations de laro-limicoles lors de leur reproduction,.

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

- du bon fonctionnement hydraulique de la zone ;

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

- de proscrire l'artificialisation de la zone (urbanisation, aménagements divers) en application de la loi Littoral et de la loi sur
l'eau en particulier.

En complément, il pourrait s'avérer nécessaire d'instaurer une zone de quiétude pour les laro-limicoles en période de
reproduction.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- 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

- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux
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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

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2006

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Xavier Rufray, Patrick Portier, CEN LR

2006

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Xavier Rufray, Patrick Portier, CEN LR

2009

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Patrick Portier, CEN LR

2006

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Xavier Rufray, Patrick Portier, CEN LR

2006

Oiseaux

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Xavier Rufray, Patrick Portier, CEN LR

2006

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, SFF, CBNMP

1994

Phanérogames

113838
Plantago cornutii

Gouan, 1773
Plantain de Cornut

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, SFF, CBNMP

1994

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas Gendre, CEN LR

2007

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)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
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)

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)

3116
Recurvirostra avosetta

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)

3142
Charadrius alexandrinus

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)

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

Oiseaux

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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
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