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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012511 - PRESQU'ÎLE DE GIENS (Id reg. : 83160100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Hyères (INSEE : 83069)

1.2 Superficie

24,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1
Maximale (mètre): 5

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012511 - PRESQU'ÎLE DE GIENS (Type 2) (Id reg. : 83160100)

1.5 Commentaire général

Commentaire généralLe site porte sur un ensemble de parcelles peu ou pas aménagées et situées juste au nord du tombolo de
Giens. Ce site comporte à l'ouest des prairies et des friches halophiles, séparées par des canaux. La partie est, est quant à elle un
ancien marais salant et est temporairement inondée par de l'eau saumâtre. Le secteur de Palyvestre présente quelques mares
relativement naturelles. Flore et habitats naturelsLes remblaiements de zones humides, toujours en pratique sur la commune
d'Hyères, sont à l'origine en 2003 de la disparition des éléments patrimoniaux de flore et d'habitats naturels qui justifiaient
cette ZNIEFF. Ainsi ont disparus une des très rares populations provençales de l'Isoète épineux (Isoetes histrix) ainsi que
des habitats correspondants. Déjà les comblements plus anciens étaient venus à bout des peuplements de Cressa cretica,
Ononis mitissima et Ophrys bombyliflora connu à proximité par Jahandiez. Seuls persistent encore quelques pieds de Tamaris
d'Afrique. Faune Le marais Redon présente un réel intérêt pour la faune aquatique et paludicole, en particulier pour l'avifaune
nicheuse.Dans ce secteur, 13 espèces animales d'intérêt patrimonial, dont 7 sont déterminantes sont présentes.Les oiseaux
nicheurs, ou probablement nicheurs, de ce secteur sont représentés par cinq espèces déterminantes, la Sterne pierregarin
(Sterna hirundo), espèce très sensible aux dérangements, aux aléas météorologiques, aux changements brusques de niveau
d'eau et à la gestion du niveau d'eau dans les maris d'eau douce, la Sterne naine (Sternula albifrons), espèce rare en France
et en PACA qui niche en arrière-plage, sur les cordons sableux ou les digues et îlots à l'intérieur des salins et étangs et qui est
très sensible aux dérangements, le Chevalier gambette (Tringa totanus), limicole strictement limité aux rivages méditerranéens
en PACA, nichant dans les marais salants, sur des lagunes et des marais côtiers, des prés salés et des pâturages très humides
et menacé par la disparition des zones humides et le Coucou geai (Clamator glandarius), espèce des milieux ouverts et semi-
ouverts méditerranéens. Ce cortège d'oiseaux nicheurs est complété par six espèces remarquables, le Busard des roseaux
(Circus aeruginosus), rapace fortement dépendant des zones humides et de leur bon état de conservation pour se reproduire, le
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), espèce qui, en période de reproduction, fréquente les milieux saumâtres et parfois le littoral
rocheux (dans le Var) et qui est menacé par la disparition des zones humides et le dérangement, le Gravelot à collier interrompu
(Charadrius alexandrinus), oiseau remarquable strictement lié aux zones côtières en période de reproduction dont la protection
dépend étroitement de celle des zones humides, l'Échasse blanche (Himantopus himantopus), grand limicole remarquable très
sensible à la gestion des niveaux d'eau dans ses sites de reproduction, la Rousserolle turdo*de (Acrocephalus arundinaceus),
espèce remarquable se reproduisant exclusivement en roselières et peu commune en PACA et le Cochevis huppé (Galerida
cristata), espèce en régression sur l'ensemble de son aire de répartition. Par ailleurs, il est important de signaler que ce marais
est une zone de halte migratoire recherchée par de nombreux oiseaux aquatiques (canards, laro-limicoles et flamants).Chez les
reptiles, signalons la présence de la Cistude d'Europe (Emys orbicularis), espèce déterminante ayant une répartition lacunaire en
Europe, inféodée aux zones humides et localisée en PACA.Enfin, citons également la présence de l'Anguille d'Europe (Anguilla
anguilla), espèce déterminante de poisson d'eau douce (zone tempérée) considérée comme en danger critique d'extinction en
France et dans le monde. Originaire d'Europe, elle était abondante jusque dans les années 1980 et subit de plein fouet les effets
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de la surpêche.Fonctionnalité / liens éventuels avec autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type
2 * 930012511 - Presqu'île de Giens *.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

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

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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites portent sur les habitats les moins dégradés de la zone et sont essentiellement déterminés par les degrés
d'artificialisation, des voies de communication sont utilisées pour le délimiter à l'Est.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Poissons

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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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

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUDEVARD Aurélien

1973 - 2018

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Théo DOKHELAR

82 82 1969 - 2021

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUDEVARD Aurélien

16 16 1970 - 2020

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUDEVARD Aurélien

8 8 1974 - 2020

Oiseaux

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUDEVARD Aurélien

1970 - 2020

608746
Phalaris

coerulescens
Desf., 1798

Alpiste bleuissant,
Alpiste bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernadette HUYNH-TAN

2015 - 2015

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marion LENNOZ

1999 - 2002Phanérogames

127537
Triglochin barrelieri

Loisel., 1807
Troscart de

Barrelier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Robert James SHUTTLEWORTH - SILENE

1869 - 1869

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUDEVARD Aurélien

2016 - 2016

Ptéridophytes 103842
Isoetes histrix

Bory, 1844

Isoète porc-épic,
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2001 - 2001
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020455

-7/ 9 -

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

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude
d'Europe (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUDET P.

2001 - 2019

7.2 Espèces autres

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
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUDET P.

1975 - 2019

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUDEVARD Aurélien

4 4 1993 - 2020

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUDEVARD Aurélien

1985 - 2020

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christophe DE-LUIGI

1996 - 2018

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUDEVARD Aurélien

2000 - 2020

Oiseaux

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUDEVARD Aurélien

1977 - 2020

Phanérogames 134856

Galium aparine
subsp. aparinella

(Lange)
Jauzein, 1995

Gaillet bâtard,
Petit gratteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frederic RAINE - SILENE

1909 - 1909

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020455
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
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/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/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
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/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134856
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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)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

3116
Recurvirostra avosetta

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Autre

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

3461
Clamator glandarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020455
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
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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)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)Reptiles 77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes 125412 Tamarix africana Poir., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes 103842 Isoetes histrix Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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