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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard

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

1.2 Superficie

501,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le marais de Salonique se situe sur le cordon littoral languedocien, en Petite Camargue, au sud de la station balnéaire de Port-
Camargue.

Elle occupe une superficie de presque 500 hectares en arrière du lido de l'Espiguette. Son paysage se compose d'une mosaïque
de milieux caractéristiques de zones arrières-dunaires, mais comprend également des bassins d'épuration des eaux, un réseau
important de roubines et quelques sentiers.

L'environnement nord et nord-ouest de la ZNIEFF est artificialisé (campings, centres équestres, résidences de vacances...) et
la partie orientale est un territoire agricole.

Au sein d'un contexte très fort de pression d'artificialisation du littoral, la ZNIEFF subit une fréquentation touristique importante :
randonnée pédestre, équestre, en VTT, pratique des sports motorisés...

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
- 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
- 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 les parcelles naturelles au lieu-dit « Salonique «.

Elle est donc encadrée :

- au nord, par le centre équestre et les zones urbanisées ;

- à l'est, par les zones agricoles du domaine Listel puis par des friches du domaine du Conservatoire du Littoral ;

- au sud, par les dunes de l'Espiguette. La ZNIEFF laisse à l'extérieur de son périmètre la zone de l'OTAN au sud-est ;

- à l'ouest, par le parking de l'Espiguette, puis par les premières dunes boisées, puis non-boisées de l'Espiguette et enfin les
zones de camping de « la Mayorque «

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030175
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'intérêt écologique de la Petite Camargue au sein de laquelle se trouve la ZNIEFF, est reconnu à travers divers classements
(Natura 2000, site classé...) dont les retombées portent notamment sur la protection et la gestion.

La ZNIEFF est un espace tampon jouant un rôle de corridor écologique qu'il importe de préserver.

Les aléas naturels de type tempête et coup de mer sont favorables localement pour la dynamique de cet écosystème : ils
engendrent des intrusions marines par rupture ou submersion du premier cordon dunaire dans les secteurs les plus exposés. Un
projet de restauration du massif dunaire de part et d'autre de la ZNIEFF est en cours, fondé sur le principe de « retrait stratégique
« préconisé par la GIZC (Gestion Intégrée des Zones Côtières). Des travaux expérimentaux de renaturation du massif dunaire
sur les terrains Conservatoire du Littoral sont en cours depuis 2007 directement à l'est de la ZNIEFF.

La pression d'urbanisation, en particulier au nord et au nord-ouest, constitue la principale menace pour le patrimoine de cette
ZNIEFF. Outre la consommation d'espace qu'elle provoque (destruction directe des habitats), elle peut induire d'autres formes de
nuisances (comblement de roubines, dépôt d'ordures, pollutions organiques ou chimiques...). La multiplication de la cabanisation,
à l'intérieur même de la ZNIEFF, engendre le même type de menace.

De plus, la ZNIEFF subit une forte fréquentation estivale. Le milieu arrière-dunaire est d'ailleurs dégradé comme en témoignent
les multiples traces de cheminements (piétinement des végétaux, érosion des dunes, feux, dépôt de déchets, etc.).

Pour conserver les dunes, la faune et la flore de cette ZNIEFF, il faudra :

- gérer de façon optimale la fréquentation humaine : application des obligations concernant la circulation des véhicules à moteur
dans les espaces naturels ;

- maintenir l'ouverture du milieu, afin de conserver la petite population d'Å'dicnème criard notamment ;

- veiller à ce que la gestion des eaux émanant de la station d'épuration ne conduise pas à un dessalement des milieux halophiles
caractérisant cette zone (sansouires, steppes salées). Les eaux traitées doivent rester un minimum de temps dans le réseau
hydraulique de la plaine de l'Espiguette ;

Il sera nécessaire de proscrire l'artificialisation de la zone (urbanisation, aménagements divers) : application de la loi Littoral et
de la loi sur l'eau notamment.
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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

22.3418
Groupements

méditerranéens amphibies
à plantes de taille réduite

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

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sorais Pierre et Charra Sylvain, COGARD

2004

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LROiseaux

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Patrice Cramm , CEN LR

2006

131709

Artemisia
caerulescens
subsp. gallica

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

Armoise bleuâtre
de France,

Armoise de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CEN L-R, CBNMP

2007

86085
Blackstonia

imperfoliata (L.f.)
Samp., 1913

Centaurée
jaune, Chlore
non perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CEN L-R, CBNMP

2007

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

Canne d'Italie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CEN L-R, CBNMP

2007

106046

Limonium
bellidifolium

(Gouan)
Dumort., 1827

Statice à feuilles
de pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CEN L-R, CBNMP

2007

106077
Limonium

girardianum (Guss.)
Fourr., 1869

Statice de Girard,
Saladelle de Girard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Stephan ARNASSANT, Mlle Valérie MALNUIT, S.M.
Camargue Gardoise, CBNMP

2007

Phanérogames

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Statice raide,
Limonium

en baguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Mario KLESCZEWSKI, CEN L-R, CBNMP

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96656
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/106077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106077
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


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030175

-7/ 8 -

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 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)
Oiseaux

3120
Burhinus oedicnemus

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

leur protection (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)

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

106077
Limonium girardianum
(Guss.) Fourr., 1869

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

9. SOURCES
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