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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Gruissan (INSEE : 11170)
- Commune : Narbonne (INSEE : 11262)

1.2 Superficie

405,63 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'étang de Campignol se situe sur les berges nord du complexe lagunaire des étangs du Narbonnais, à l'ouest de la commune
de Gruissan.

Les formations argilo-limoneuses, argilo-sableuses, limoneuses ou sableuses d'origine maritime et littorale forment le substrat
de l'ensemble de l'étang de Campignol et plus largement de la lagune de Bages.

Cette zone humide de 406 hectares est composée d'un plan d'eau permanent entouré d'une roselière et d'une mosaïque de
sansouires et de prés salés périodiquement submergés. Un ancien îlot calcaire occupé par de la pelouse et des garrigues, et
relié à la terre dans une période relativement récente par les dépôts sédimentaires fluvio-marins, forme aujourd'hui le Rocher
de Conillac.

L'étang fait l'objet d'une exploitation halieutique essentiellement tournée vers la pêche artisanale et traditionnelle à l'anguille.
Les activités nautiques de loisir comme le véliplanchisme y sont interdits. L'absence d'interventions humaines de type intensif,
l'absence d'éléments de dégradation paysagère et les difficultés d'accès et de pénétration du milieu, ont permis à cet espace
de conserver un caractère naturel dominant.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030040
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

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

Le périmètre de la ZNIEFF est délimité à l'ouest, par :

- les anciens salins de Campignol ;

- le canal de la Robine ;

- le domaine du Petit Tournebelle ;

- le domaine de la grande Poste.

La route départementale D 32 matérialise le tracé au nord.

A l'est, la limite nette correspond à la rupture entre le relief de l'île Saint-Martin et la lagune. Au sud, elle sépare la zone
humide de l'étang de l'Ayrolle : il s'agit d'une limite arbitraire au droit de la zone la moins large entre l'île-St-Martin et le salin
de Campignol. Cette limite sud permet d'englober la zone haut-fond occupée par des roselières et des sansouires et fermant
l'étang de Campignol sur l'étang de l'Ayrolle.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030040
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'intérêt écologique des étangs de la Narbonnaise au sein desquels se trouve l'Etang de Campignol, est reconnu à travers divers
classements dont les retombées portent notamment sur la protection et la gestion. L'Etang de Campignol est aussi une réserve
de chasse maritime depuis 1973.

La principale menace pour l'étang est le comblement et la diminution de l'apport en eau douce. En effet, le drainage du bassin
versant et l'évolution naturelle du milieu, entraîne la régression de la roselière (en mauvais état de conservation) et la diminution
de la capacité d'accueil pour les oiseaux. Ce lent comblement s'accompagne d'une eutrophisation. D'autre part, la qualité
trophique de l'eau de l'étang est particulièrement mauvaise. Une des conséquences de ces perturbations de l'écosystème
lagunaire est la colonisation massive par un ver annélide tubicole, Ficopomatus enigmaticus, communément appelé « Cascail
« qui créé de véritables massifs calcaires, comblant petit à petit le fond des étangs.

Cette dégradation de l'étang a également eu pour effet d'avoir fait diminuer de manière conséquente l'hivernage des Foulques
macroules sur le site. Etant donné la vulnérabilité des cette espèce qui hiverne dans l'ensemble de la Région, une vigilance
accrue sera nécessaire lors des battues organisées dès l'ouverture de la chasse sur ce type de site.

La conservation du patrimoine de la ZNIEFF passe par la conservation de la roselière et de la lagune. La réhabilitation de
la roselière nécessite un rétablissement des apports d'eau douce et une amélioration de la circulation des eaux. Différentes
actions peuvent être réalisées, comme le curage et le prolongement du canal de l'Empereur, le curage des chenaux de drainage
existants au nord de l'étang ou encore la mise en place de seuils et de martellières pour limiter les intrusions d'eau salée. Il
faudra également veiller à la qualité des eaux.

On favorisera le pâturage extensif afin de conserver une structure relativement ouverte, propice au développement du cortège
herbacé associé et à la régénération des espèces typiques de ces habitats (éviter le surpâturage).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030040
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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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030040
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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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 :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2002

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2000

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2000

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2005

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
Flamant rose

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2007

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLEMENT DOMINIQUE, Aude Nature

2001

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

Phanérogames 131709

Artemisia
caerulescens
subsp. gallica

(Willd.)
K.M.Perss., 1974

Armoise bleuâtre
de France,

Armoise de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, M. Henri CASTEL, CBNMP

1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131709
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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

93298
Crucianella

maritima L., 1753
Crucianelle

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, M. Henri CASTEL, CBNMP

1995

134078

Elytrigia elongata
subsp. scirpea

(C.Presl) Kerguélen
ex Carreras, 1986

Chiendent à
feuilles de Scirpe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2007

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, M. Henri CASTEL, CBNMP

1995

106037
Limoniastrum
monopetalum

(L.) Boiss., 1848

Grand statice,
Limoniastrum
monopétale,
Limoniastre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Nicolas GEORGES, M. Michel-Ange BOUCHET, CBNMP

2004

106044

Limonium
auriculiursifolium

(Pourr.)
Druce, 1928

Statice à feuilles
de Lychnis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, M. Henri CASTEL, CBNMP

1995

106046

Limonium
bellidifolium

(Gouan)
Dumort., 1827

Statice à feuilles
de pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, M. Henri CASTEL, CBNMP

1995

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Statice raide,
Limonium

en baguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Dominique BARREAU, M. Henri CASTEL, CBNMP

1995

125977
Teucrium

brachyandrum
S.Puech, 1971

Germandrée à
étamines courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125977
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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)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

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

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

3070 Fulica atra 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)

3142
Charadrius alexandrinus

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

leur protection (lien)

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3461
Clamator glandarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3590 Upupa epops 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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Oiseaux

199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
Déterminante

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

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

106037
Limoniastrum monopetalum

(L.) Boiss., 1848
Déterminante

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

106044
Limonium auriculiursifolium

(Pourr.) Druce, 1928
Déterminante

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

106046
Limonium bellidifolium
(Gouan) Dumort., 1827

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

Angiospermes

106111
Limonium virgatum
(Willd.) 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030040
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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