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Etang de Port-Camargue
(Identifiant national : 910030088)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 30252030)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des

Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030088, Etang de Port-Camargue.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030088.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Centroïde calculé : 746426°-1836290°
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard

- Commune : Grau-du-Roi (INSEE : 30133)

1.2 Superficie

21,32 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 Port-Camargue, aussi appelé Lac de Salonique, se situe sur le littoral Languedocien, derrière le port et les marinas
de la station balnéaire.

Il s'étire du nord au sud sur presque un kilomètre de long et mesure environ 200 mètres de large.

Cet étang d'eau salée abrite deux îlots boisés d'environ 70 à 80 mètres de diamètre.

Son environnement immédiat est complètement urbanisé : campings, centre commercial, résidences de loisir, village de vacance,
route départementale... Seule, une zone de marais en bordure sud et sud-ouest de l'étang semble avoir échappée, pour le
moment, à cette artificialisation massive.

L'accès à l'étang lui-même étant interdit, aucune activité humaine ne s'y déroule.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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
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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

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 tout l'étang, depuis les « Douanes « au nord, jusqu'à la passerelle au sud.

Les limites correspondent exactement aux berges de l'étang.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La non-accessibilité au site (homme et prédateurs) permet le développement de cette colonie d'oiseaux.

La menace principale qui pèse sur elle est d'origine naturelle. Il s'agit du dépérissement, à terme, des arbres sur lesquels les
oiseaux installent leurs nids.

Pour le patrimoine de cette ZNIEFF, il faudra :

- continuer à interdire l'accès aux îlots de manière à préserver une certaine quiétude ;

- surveiller l'état de conservation des arbres.
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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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- 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/910030088
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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/910030088

-5/ 6 -

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

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Gauthier-Clerc Michel (Station Biologique de la To

2006

Oiseaux

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Gauthier-Clerc Michel (Station Biologique de la To

2006

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

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

2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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