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Marais de la Castillone
(Identifiant national : 910030008)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 34323010)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030008, Marais de la Castillone.
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Mauguio (INSEE : 34154)

1.2 Superficie

62,32 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 Marais de la Castillone se situe sur le littoral languedocien au sud-ouest de l'agglomération de Mauguio. Cette
zone humide occupe une soixantaine d'hectares des berges nord-ouest de l'étang de l'Or.

Elle se compose d'une grande variété de milieux plus ou moins halophiles, très ouverts à boisés et quadrillés par un réseau
de roubines.

L'environnement immédiat de la ZNIEFF est plutôt agricole, à l'exception de l'aéroport de Montpellier-Fréjorgues implanté à
moins de 100 mètres du marais. La ZNIEFF constitue une zone de transition entre les marges salées de l'étang de l'Or et les
zones cultivées de la plaine de Mauguio.

Elle fait principalement l'objet d'une activité d'élevage extensif de chevaux.

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
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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
- 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 aux lieux-dits « les Brandous « au nord et « l'étang de la Castillone « au sud.

Elle est délimitée à l'est par la ripisylve du ruisseau de la Jasse. La limite sud correspond à celle constituée par le niveau d'eau
de l'étang. A l'ouest, la limite est matérialisée par le chemin qui sépare le marais de l'aéroport. Au nord, enfin, le passage des
zones de marais aux zones de cultures trace la limite.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

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

Ce marais est une réserve de chasse et de faune sauvage gérée par une association de chasse locale.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030008
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La cabanisation et l'urbanisation semblent actuellement constituer des menaces très faibles. En revanche, l'extension de
l'aéroport de Montpellier-Fréjorgues pourrait détruire les habitats situés à l'ouest de la ZNIEFF et déranger les espèces d'oiseaux
nicheurs.

Les terres agricoles, situées sur le bassin versant en amont de la ZNIEFF, induisent par ruissellement une pollution chimique
et organique.

Certains éléments existants sur le site peuvent limiter la qualité de l'habitat de la Cistude d'Europe comme la salinisation des
milieux, la fermeture du milieu rivulaire et la gestion parfois 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 d'oiseaux patrimoniales de cette ZNIEFF, en s'assurant :

- du bon fonctionnement hydraulique de la zone et notamment du bon état de conservation de la roselière ;

- du maintien de l'ouverture des milieux par une gestion agricole appropriée (calendriers de pâturage) dans les sansouires et
les prés salés ;

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

- de l'absence de colonisation de certaines zones du site par des plantes envahissantes comme le Séneçon du Cap (Senecio
inaequidens) ou l'Aster squamatus (Aster squamatus).

Mais il s'agira avant tout de proscrire l'artificialisation de la zone (urbanisation, aménagements divers) en application de la loi
Littoral et de la loi sur l'eau notamment.

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
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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

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

4180
Acrocephalus
melanopogon

(Temminck, 1823)

Lusciniole à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2008

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2006

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

Oiseaux

3067
Porphyrio porphyrio

(Linnaeus, 1758)

Poule sultane,
Talève sultane,
Porphyrion bleu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tanguy Lebrun, CEN LR

2007

Phanérogames 97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

1990

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3067
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


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030008

-7/ 7 -

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)

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) 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)

2473
Botaurus stellaris
(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 espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

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)

3067
Porphyrio porphyrio

(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)

4180
Acrocephalus melanopogon

(Temminck, 1823)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Oiseaux

4198
Acrocephalus arundinaceus

(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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