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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Frontignan (INSEE : 34108)

1.2 Superficie

223,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les Salins de Frontignan se situent sur le littoral héraultais au sein du chapelet des étangs palavasiens. Ils occupent 224 hectares
à l'est de la ville de Frontignan et au nord-ouest de l'étang d'Ingril.

Cette ZNIEFF correspond à une zone en dépression à l'arrière du cordon dunaire littoral, posée sur des sols limono-argileux
à argilo-limoneux et sur une roche calcaire. Elle est composée d'une mosaïque de milieux salicoles caractéristiques du littoral
méditerranéen. Le caractère de zone humide temporaire de l'ensemble des parcelles de l'ancien salin a été accentué depuis
l'abandon de l'activité salinière à la fin des années 1960. Des bâtis et des infrastructures liés à l'ancienne activité salinière
perdurent sur le site.

La ZNIEFF est au coeur d'un environnement subissant fortement le phénomène d'artificialisation du littoral: urbanisation
prégnante (agglomération de Frontignan), fréquentation estivale intense, nombreux aménagements et voies de communication
(voie ferrée et route nationale 112). Toutefois, peu d'activités humaines se déroulent à l'intérieur du site, à l'exception de la
chasse et la randonnée. Un linéaire de sentiers de presque 8 kilomètres est réservé à la découverte à pied, à vélo et à cheval
sur certaines portions. Un chemin rural carrossable traversant le site d'est en ouest reste utilisé les véhicules à moteur.

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
- Insectes
- Floristique
- 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 ZNIEFF englobe la totalité des anciens salins de Frontignan. Au sud, le périmètre est matérialisé par le canal séparant les
salins de l'étang d'Ingril nord. A l'ouest, elle jouxte la zone urbaine de Frontignan et est délimitée par la route nationale 112, la
voie ferrée et la zone industrielle et artisanale du Barnier. Les salins sont également démarqués par deux principaux canaux :
le canal de ceinture, en bordure ouest et le Canal des Salins, en bordure est. La construction de la route nationale 112 a isolé
quelques parcelles de la propriété salinière et qui sont intégrées dans la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Avec la proximité de l'agglomération de Frontignan, les salins apparaissent comme un îlot de nature préservé au milieu de
l'urbanisation.
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L'intérêt écologique des étangs palavasiens et de ses zones humides périphériques au sein desquelles se trouvent les Salins
de Frontignan, est reconnu à travers divers classements.

La totalité du site est propriété du Conservatoire du Littoral, lui assurant ainsi une protection foncière forte. Un plan de gestion
est effectif sur le site.

La fermeture (embroussaillement) de certains milieux de prés salés constitue une menace pour ces habitats.

La sur-fréquentation de certaines zones sensibles, notamment de la zone de steppes salées à Limonium dégrade les habitats :
piétinement, circulation anarchique de véhicules à moteur liées en particulier aux activités de ramassage de palourdes.

La salinisation de certains secteurs peu halophiles, comme au secteur des « Canettes «, constitue une menace pour ces habitats
patrimoniaux.

La conservation du patrimoine des salins implique la pérennisation du plan de gestion du site et en particulier la mise en oeuvre
d'une gestion hydraulique adaptée à la fois aux espèces de la flore et aux espèces de la faune tout en préservant la mosaïque
d'habitats.

Il faudra continuer à exercer un contrôle de la fréquentation du site : cadrer les accès et la circulation en véhicule moteur,
maintenir la mise en défens de zones sensibles (steppes salées par exemple).

Par ailleurs, il sera nécessaire de lutter contre le développement d'espèces envahissantes déjà présente sur le site comme le
Seneçon du Cap (Senecio inaequidens), l'Herbe de la pampa (Cortaderia selloana), ou l'Aster écailleux (Aster squamatus).

Enfin, il faudra surveiller la fermeture de certains milieux comme les prés salés et maintenir le pâturage équestre extensif.

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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Lépidoptères - 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

53.33
Cladiaies riveraines

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

Lépidoptères 8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EID

2007

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Peron Patrice, CEN LR

2006

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Peron Patrice, CEN LR

2006

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Peron Patrice, CEN LR

2006

Oiseaux

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , Peron Patrice, CEN LR

2006

81869
Althenia filiformis

Petit, 1829
Althénie filiforme,
Althénia filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Paul SALASSE, Ecologistes de l'Euzière, CBNMP

2003

Phanérogames

106077
Limonium

girardianum (Guss.)
Fourr., 1869

Statice de Girard,
Saladelle de Girard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, CBNMP

1998

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)

Insectes 8267
Zerynthia polyxena (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Déterminante

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

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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3106
Haematopus ostralegus

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)

Oiseaux

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

Angiospermes 106077
Limonium girardianum
(Guss.) Fourr., 1869

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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EID
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