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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Agde (INSEE : 34003)

1.2 Superficie

4,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Mares de l'ancienne carrière de Notre-Dame de l'Agenouillade, appelée aussi localement « mares de Baluffe
«, se situe sur le littoral héraultais, au sud de la ville d'Agde. Cette dépression de 4,5 hectares se compose de milieux ouverts
plus ou moins humides.

Elle correspond à un terrain autrefois exploité en carrière, entouré au sud et à l'ouest par le tissu urbain discontinu du village
de Notre-Dame du Grau et ailleurs par des friches.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral

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
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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
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La limite retenue englobe l'ensemble des friches, des anciennes carrières et de la garrigue. Le périmètre est nettement délimité
au nord par des espaces cultivés, au sud et à l'est par une route et à l'ouest par des zones urbanisées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'intérêt écologique de la ZNIEFF est reconnu à travers le réseau Natura 2000. L'acquisition foncière par le Conservatoire du
Littoral de la majorité de la ZNIEFF assure une protection pérenne face à l'urbanisation.

La menace principale qui pèse sur cette ZNIEFF est l'envahissement du pourtour des mares temporaires par les ligneux caducs,
participant à l'enrichissement en nutriments (eutrophisation), et modifiant alors les conditions favorables au développement de
la végétation et de la faune associée.

Sur la parcelle nord, un important dépôt de fumier menace les mares (ruissellement). Les milieux commencent à subir l'invasion
par le Séneçon du Cap qu'il faudra contrôler.

Par ailleurs, située à proximité d'Agde, du littoral, et de zones urbanisées, la ZNIEFF est régulièrement utilisée par les riverains et
subit des perturbations, nuisances et dégradations diverses : pratique du moto-cross et du VTT, terrains de jeu dans les anciens
blockhaus, ancien mini-golf, stationnement de voitures, accumulation de déchets divers, piétinement, etc.
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L'enjeu principal pour la conservation du patrimoine de la ZNIEFF est le maintien des mares temporaires en bon état de
conservation et donc des espèces associées. Les orientations de gestion devront lutter contre le comblement, l'eutrophisation
et l'embroussaillement des mares ainsi que contre les potentielles dégradations anthropiques.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Bryophytes

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.3418
Groupements

méditerranéens amphibies
à plantes de taille réduite

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné
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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 163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

Bryophytes 6131
Riella helicophylla

(Bory &
Mont.) Mont.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Renée SKRZYPCZAK, CBNMP

2008

94388
Damasonium

alisma Mill., 1768
Étoile d'eau,

Damasonie étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie BARRET, CEN L-R, CBNMP

2007

95864
Elatine macropoda

Guss., 1827
Élatine à longs

pédicelles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie BARRET, CEN L-R, CBNMP

2007

134355

Euphorbia
chamaesyce

subsp. chamaesyce
L., 1753

Monnoyère
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

1993

107125

Lythrum
tribracteatum

Salzm. ex
Spreng., 1827

Salicaire à
trois bractées,
Lythrum à trois

bractées, Lythrum
de Salzmann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie BARRET, CEN L-R, CBNMP

2007

109126
Myosurus

minimus L., 1753
Queue-de-
souris naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, CBNMP

1998

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie BARRET, CEN L-R, CBNMP

2007

Phanérogames

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, SFF, CBNMP

1992
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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 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens 163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

94388 Damasonium alisma Mill., 1768 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

107125
Lythrum tribracteatum

Salzm. ex Spreng., 1827
Déterminante

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

Angiospermes

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

et
Anthocérotes

6131
Riella helicophylla

(Bory & Mont.) Mont.
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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