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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Sète (INSEE : 34301)
- Commune : Marseillan (INSEE : 34150)

1.2 Superficie

106,02 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 Lido de l'étang de Thau se situe dans l'unité paysagère du littoral de Sète et du Bassin de Thau. La lagune que
forme l'étang de Thau est séparée de la mer par un lido de 12 km de long et plus de 800 m de large entre les agglomérations
de Sète au nord-est et Marseillan-Plage au sud-ouest.

Ce lido n'est que partiellement concerné par la ZNIEFF dite du « Lido de l'étang de Thau «. Cette dernière couvre une surface
d'environ 100 ha et s'étire sur 6 km de long entre le domaine de Villeroy et les abords de l'agglomération de Marseillan-Plage.
Large d'à peine 200 m, elle ne prend en compte que la façade maritime du lido correspondant aux zones dunaires non ou
peu modifiées par les activités humaines. Elle exclut ainsi les zones de camping et l'ensemble des vignobles en activité, très
largement répandus au coeur et sur le revers du lido, côté lagune.

La ZNIEFF est au coeur d'un environnement subissant une forte pression d'artificialisation du littoral: urbanisation prégnante
(camping « le Castellas « et résidences de Marseillan-Plage), fréquentation estivale intense, stationnement anarchique des
véhicules à moteur, voies de communication (voie ferrée à moins de 300 mètres et route nationale 112 qui traverse la ZNIEFF
sur toute sa longueur). Reste le domaine viticole en arrière de la ZNIEFF.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030063


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030063

-3/ 8 -

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

- 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 limite de la ZNIEFF est matérialisée à l'est par le trait de côte, à l'ouest par la limite entre les milieux dunaires et les parcelles
viticoles. Toutefois, la partie nord-ouest du lido intègre également une parcelle de vignoble délaissée, c'est alors la voie ferrée
plus au nord qui trace la limite.

La ZNIEFF est constituée de deux zones bien distinctes séparées par le camping du Castellas.

Du côté de Sète, le périmètre s'arrête au niveau du Château de Villeroy, tandis qu'au sud, c'est l'urbanisation de Marseillan-
Plage (campings) qui marque la limite.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Cette étroite bande de terre est soumise aux aléas naturels de type tempête et coup de mer, phénomènes favorables qui offrent
l'opportunité de recréation de milieux naturels.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030063
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Ce site est toutefois frappé par un projet de grande ampleur, le recul de la route nationale 112 de quelques centaines de mètres,
le long de la voie ferrée. Ce chantier en cours devrait s'achever fin 2010 et inclut par ailleurs une réorganisation des plages, la
création d'aires de stationnement et de voies d'accès aux plages.

Entourée d'un tissu urbain, les principales menaces qui pèsent sur le patrimoine de la ZNIEFF sont la fréquentation humaine
et l'urbanisation qui provoquent une érosion des dunes, un piétinement de la végétation et la destruction des habitats et des
espèces.

Il faudra éviter à l'avenir l'urbanisation et l'artificialisation de ce lido en application de la réglementation issue de la loi Littoral
en particulier.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- 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

- Phanérogames

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030063
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030063

-5/ 8 -

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

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2007

93298
Crucianella

maritima L., 1753
Crucianelle

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007

95697
Echinophora

spinosa L., 1753
Échinophore

épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2007

95740
Echium arenarium

Guss., 1826
Vipérine des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2007

96656
Erianthus ravennae
(L.) P.Beauv., 1812

Canne d'Italie
Reproduction
certaine ou
probable

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

2005

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2007

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Claude FIGUREAU, M. James MOLINA, SFF, CBNMP

1992

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Statice raide,
Limonium

en baguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2007

Phanérogames

107185
Malcolmia littorea
(L.) R.Br., 1812

Julienne des
sables, Malcolmie

des côtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2007
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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

111583
Orobanche

laevis L., 1753
Phélypée

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Henri MICHAUD, CBNMP

1993

111604
Orobanche

major L., 1753
Grande Orobanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2007

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Lys de mer,
Lis maritime,

Lis des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2007

119579
Rumex roseus

L., 1753
Rumex de Tanger,
Patience de Tanger

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030063
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119579


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030063

-8/ 8 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

97607 Euphorbia peplis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (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

9. SOURCES
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