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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Frontignan (INSEE : 34108)

1.2 Superficie

258,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'Etang d'Ingril se situe sur le littoral héraultais, à l'est de Frontignan. Autrefois une immense lagune méditerranéenne s'étendait
de La Grande-Motte à Frontignan. Sa fragmentation d'origine anthropique a créé ce chapelet de lagunes (étangs palavasiens)
dont fait partie celle du d'Ingril. L'aménagement du Canal du Rhône à Sète sépare l'étang d'Ingril en deux parties. La partie sud
est séparée de la mer par un mince lido et n'est pas en contact direct avec son bassin versant.

L'Etang d'Ingril-sud s'étend donc sur 5 kilomètres de long et entre 200 m et 1 kilomètre de large pour une superficie d'environ
250 hectares. Il a été profondément modifié par l'urbanisation du lido de Frontignan et la création de la route qui a isolé plusieurs
délaissés d'étang.

Au sud du massif de la Gardiole, la ZNIEFF est entourée de zone urbanisées (lido et agglomération de Frontignan) et de zones
naturelles peu exploitées par l'homme (Salins de Frontignan, Bois des Aresquiers). Les ressources naturelles de la ZNIEFF sont
exploitées de manière régulière : pêche (palourdes et poissons) et chasse. En période estivale, sa périphérie subit une forte
pression touristique (pêche à pied, planche à voile et kite-surf, randonnée, tourisme fluvial...).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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
- Poissons
- 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 la zone lagunaire située au sud du Canal du Rhône à Sète. Le périmètre est matérialisé d'un côté par la
route D 60, de l'autre par le Canal du Rhône à Sète. Les berges nord-est et sud-ouest de l'étang ne sont pas intégrées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'intérêt écologique de l'étang d'Ingril, qui fait partie du grand ensemble lagunaire palavasien, est reconnu à travers divers
classements dont les retombées portent notamment sur la protection et la gestion. L'étang d'Ingril est dans son intégralité un
site classé.

Plusieurs études et actions sont réalisées, ou en projet, sur le milieu lagunaire afin de le réhabiliter et de le valoriser : Document
d'Objectif Natura 2000 (DOCOB) des étangs palavasiens, deux contrats d'étang ont été mis en oeuvre depuis 1990 (bassin
hydrographique de Thau) et un contrat qualité est en cours dont un des objectifs est d'atteindre une qualité optimale du milieu.
En outre, la restauration d'une passe par le Syndicat mixte des Etangs Littoraux (SIEL) est programmée pour 2009.
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Au vu de la qualité de l'eau, l'Etang d'Ingril (parties sud et nord) fait partie des lagunes palavasiennes les moins polluées. Son état
vis-à-vis de l'eutrophisation est bon depuis 2003. En effet, le renouvellement rapide des eaux et l'éloignement des principales
sources de pollution expliquent les plus faibles teneurs en nutriments et le fait qu'elle soit moins sujette aux «malaïgues« et au
développement de «Cascail« (Ficopomatus enigmaticus, un annélide envahissant). En outre, il semblerait que les rejets dans la
lagune de la station d'épuration de Frontignan, fonctionnant par lagunage naturel, s'améliorent.

L'étang d'Ingril possède une bonne richesse spécifique de macrophytes. On la retrouve dans la présence de phanérogames
avec la Zostère naine (Zostera noltii) par exemple sous forme d'herbiers clairsemés. Les macroalgues non opportunistes comme
l'algue verte Acetabularia acetabulum, l'algue rouge Chondria capillaris et l'algue brune Cystoseira repens se retrouvent dans
la lagune. Toutefois, les algues opportunistes (en particulier Ulva spp et Chaetomorpha ssp.) dominent en terme de population,
recouvrant souvent intégralement les sédiments et limitant ainsi le développement d'autres espèces.

La préservation de ce patrimoine naturel consistera en une amélioration et un maintien de la qualité de l'eau. Il faudra continuer à
réduire les apports d'éléments nutritifs et de polluants chimiques. Il s'agira aussi de prendre en compte la qualité de l'eau dans les
futurs aménagements (infrastructures routières, extension de l'urbanisation, centres d'enfouissement d'ordures ménagères...)
du bassin versant. Il faudra également proscrire toute urbanisation des berges et espaces proches de l'étang (zone tampon à
conserver).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Poissons - 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

Oiseaux 199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
Flamant rose

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

130673
Zostera marina

L., 1753

Zostère maritime,
Varech des

bords de mer,
Varech marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Michel Lauret

2007

Phanérogames

130680
Zostera noltii

Hornem., 1832
Varech de Nolti,
Zostère naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Michel Lauret

2007

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jean-Pierre Quignard

2007

68833
Atherina boyeri

Risso, 1810
Joël, Athérine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jean-Pierre Quignard

2007

69616
Diplodus annularis
(Linnaeus, 1758)

Sparaillon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

70142
Gobius niger

Linnaeus, 1758
Gobie noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jean-Pierre Quignard

2007

70554
Platichthys flesus
(Linnaeus, 1758)

Flet d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jean-Pierre Quignard

2007

70284
Pomatoschistus

microps
(Krøyer, 1838)

Gobie tacheté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jean-Pierre Quignard

2007

70287
Pomatoschistus

minutus
(Pallas, 1770)

Gobie des sables,
Bourgette,

Gobie buhotte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jean-Pierre Quignard

2007

Poissons

363606
Salaria pavo
(Risso, 1810)

Blennie paon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R
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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

69034
Syngnathus

abaster Risso, 1827

Syngnathe de
lagune, Syngnathe

de rivière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jean-Pierre Quignard

2007

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

Oiseaux 199335
Phoenicopterus

roseus Pallas, 1811
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

Type Auteur Année de publication Titre

CBNMP

CEN LR, CSRPN L-R

Jean-Pierre Quignard 2007

Jean-Pierre Quignard

Michel Lauret

Michel Lauret

Informateur

Philippe Geniez, La salsepareille
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