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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Marsillargues (INSEE : 34151)

1.2 Superficie

419,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Palus Nord se situe dans la plaine de Lunel-Mauguio, au sud de l'agglomération de Lunel.

Elle occupe presque 100 hectares en bordure nord-est de l'étang de l'Or.

La ZNIEFF s'inscrit dans un paysage à dominante agricole tourné vers la céréaliculture, le maraîchage en champ, les vergers et
le pâturage, mais à l'ouest on trouve une importante et vaste zone humide du fait de la proximité de l'étang de l'Or. Au sein de
la ZNIEFF ces deux composantes se retrouvent avec au sud, une zone humide représentant le dernier ensemble prairial intact
de cette étendue dans cette partie de la plaine, et au nord des parcelles encore cultivées récemment et transformées en prairies
artificielles pour le pâturage des taureaux. Un réseau de canaux de drainage quadrille le site.

La principale activité qui se déroule sur la ZNIEFF est la culture des céréales et l'élevage (manade sur les prés salés et prairies
artificielles).

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

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014606


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014606

-3/ 8 -

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 comprend tout un ensemble de parcelles en prairies naturelles (prés salés) ou en prairies artificielles.

Elle est bornée au nord par le Mas Desport, à l'est par « les Prés de l'Etoile «, le Mas de la Plaine et le Mazet de la Palus, au
sud par la station de pompage aux Cabanes de Lunel et à l'ouest par la route départementale 61.

Les limites s'appuient sur des roubines et canaux et sur un axe routier.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'intérêt écologique de l'étang 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'atout majeur du site réside dans la culture de légumineuses associée à des jachères qui procurent ainsi des zones d'alimentation
en hiver pour les Outardes. Cette espèce fait par ailleurs l'objet d'un Plan National de Restauration issu de l'expérience « Life
Outarde « (1997 à 2001) et a été décliné en un programme régional (2003 à 2008).

L'activité pastorale existante dans les prés salés contribue à la préservation de cette diversité biologique.
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L'apport d'engrais et les traitements des cultures par des produits phytosanitaires peuvent menacer les oiseaux se nourrissant
sur ces parcelles cultivées et les plantes de la zone humide (par ruissellement).

Pour conserver, les populations d'Outarde ainsi que le cortège d'espèces végétales, il faudra :

- maintenir un parcellaire agricole composées de prairies ;

- assurer la pérennité des prés salés et leur pâturage extensif ;

- favoriser une agriculture utilisant peu d'engrais et de produits phytosanitaires (préférer le désherbage mécanique par exemple) ;

- maintenir les chaumes en hiver après la récolte afin d'augmenter la ressource alimentaire végétale de l'Outarde en hiver ;

- implanter, pourquoi pas et de manière mesurée, des cultures faunistiques (mélange de crucifère/légumineuse) annuelles ou
permanentes incluses ou non dans une rotation culturale, par exemple.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014606
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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

Oiseaux 3089
Tetrax tetrax

(Linnaeus, 1758)
Outarde

canepetière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dallard Roland et Bizet Jacqueline et Remy Bérenger et
Daycard Didier et Ibanez Manuel et Hentz Jean-Laurent
et Rufray Vincent et Védère Elisabeth et Rondeau Alexis,
COGARD

2007

81624
Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. James MOLINA, CBNMP

2007

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. James MOLINA, CBNMP

2007

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. James MOLINA, CBNMP

2007

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. James MOLINA, CBNMP

2007

137271
Leucojum

aestivum subsp.
aestivum L., 1759

Nivéole d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. James MOLINA, CBNMP

2007

117918
Romulea ramiflora

Ten., 1827
Romulée ramifiée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. James MOLINA, CBNMP

2007

Phanérogames

125686
Taraxacum

palustre (Lyons)
Symons, 1798

Pissenlit des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, M. James MOLINA, CBNMP

2007

7.2 Espèces autres
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
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/117918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125686
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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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Oiseaux 3089 Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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Dallard Roland et Bizet Jacqueline
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