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1. IDENTIFICATION DU SITE
Retour haut

1.1 Type 1.2 Code du site
A FR9112018

1.3 Appellation du site

Étang de Thau et lido de Sète à Agde

1.4 Date de la première compilation

30/11/2005

1.5 Date d’actualisation

28/03/2018
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1.6 Responsable
Nom /
Organisation :

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
- DGALN/DEB/SDEN/Bureau Natura 2000

Adresse : Arche de la Défense - Paroi Sud 
92055 La Défense Cedex 

Courriel : en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date
de
signature
du premier
arrêté (JO
RF) :

07/03/2006

ZPS : date
de
signature
du dernier
arrêté (JO
RF) :

07/03/2006

Texte
juridique
national de
référence
pour la
désignation
comme ZPS
:

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000637645

Date de transmission à la Commission Européenne
(Proposition de classement du site comme SIC) : Pas de données

pSIC : Dernière évolution : 30/03/2006

SIC : Première publication au JO UE : Pas de données
Dernière date de parution au JO UE
(Confirmation de classement du site comme SIC) : Pas de données

ZSC : Premier arrêté : Pas de données

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : Pas de données
Texte juridique national de référence pour la
désignation
comme ZSC : Pas de données

2. LOCALISATION DU SITE
Retour haut

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude :3.6092° Latitude :43.39226°
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2.2 Superficie

8320 ha

2.3 Superficie marine

0 %

2.5 Code et dénomination de la région administrative
Code NUTS Code INSEE Région
FR81 91 Languedoc-Roussillon

2.6 Code et dénomination des départements
Code INSEE Département Pourcentage de couverture
34 Hérault 100

2.7 Code et dénomination des communes
Code INSEE Commune Validée
34023 BALARUC-LES-BAINS Oui
34024 BALARUC-LE-VIEUX Oui
34039 BOUZIGUES Oui
34108 FRONTIGNAN Oui
34143 LOUPIAN Oui
34150 MARSEILLAN Oui
34157 MEZE Oui
34213 POUSSAN Oui
34301 SETE Oui

2.8 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Retour haut

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluation du site pour ces habitats

Liste des habitats génériques

Aucune information disponible

Liste des habitats élémentaires

Aucune information disponible

PF :
pour les types d’habitats qui peuvent être présents à la fois sous une forme prioritaire et sous
une forme non prioritaire (6210, 7130, 9430), il convient de porter la mention «x» dans la
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colonne «PF» pour indiquer qu’il s’agit de la forme prioritaire.
NP :
lorsqu’un type d’habitat n’existe plus sur le site, il convient de porter la mention «x»
(facultatif).
Superficie couverte :
il est possible d’introduire des valeurs décimales.
Grottes :
pour les types d’habitats 8310 et 8330 (grottes), indiquer le nombre de grottes si la superficie
estimée n’est pas disponible.
Qualité des données :
G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles
+ extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et espèces inscrites à
l’annexe II de
la directive 92/43/CEE, et évaluation du site pour ces espèces

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Groupe Code Nom
scientifique S NP Type Taille Unité Cat.

Qualité
des

données
|B|C|D A|B|C

      Min Max  C|R|V|P  Pop. Cons. Isol. Glob.

B A191 Sterna
sandvicensis   r 221 530 p P G B B C B 

B A193 Sterna hirundo   r 27 128 p P G B B C B 
B A195 Sterna albifrons   r 0 13 p P G C B C C 

B A231 Coracias
garrulus   r 10 10 p P G B B C B 

B A255 Anthus
campestris   r 5 10 p P G C B C C 

B A293 Acrocephalus
melanopogon   p 20 20 p P G B B C B 

B A002 Gavia arctica   w 10 60 i P G B B C B 

B A008 Podiceps
nigricollis   w   i P G B B C B 

B A022 Ixobrychus
minutus   r 2 3 p P G C B C B 

B A025 Bubulcus ibis   r 60 120 p P G C A C A 
B A026 Egretta garzetta   p 0 240 p P G C B C B 

B A035 Phoenicopterus
ruber   w 500 2200 i P G B A C A 

B A073 Milvus migrans   r 2 3 p P G C B C B 

B A131 Himantopus
himantopus   r 48 94 p P G B B C B 

B A132 Recurvirostra
avosetta   p 9 39 p P G B B C B 

B A138 Charadrius
alexandrinus   r 40 40 p P G B B C B 

B A176 Larus
melanocephalus   w 600 800 i P G A B C B 

B A176 Larus
melanocephalus   r 2 100 p P G C B C B 

B A179 Larus
ridibundus   r 50 1500 p P G C C C C 

B A181 Larus audouinii  X
 

w 1 3 p P G B B B B 

Groupe :
A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R =
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3287


Reptiles.
S :
si les données concernant l’espèce sont sensibles et ne doivent dès lors pas être accessibles au
public, indiquer: oui.
NP :
si une espèce n’est plus présente sur le site, indiquer: x (facultatif).
Type :
p = espèce résidente, r = reproduction, c = concentration, w = hivernage (pour les plantes et
les espèces non migratrices, utiliser «espèce résidente»).
Unité :
i = individus, p = couples ou autres unités suivant la liste normalisée des unités et codes de
populations conformément à la communication de données aux fins des articles 12 et 17 (voir le
portail de référence).
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) :
C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente – à remplir si la
qualité des données est insuffisante (DD) ou en complément des informations relatives à la
taille de la population.
Qualité des données :
G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles +
extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD =
Données insuffisantes (n’utiliser cette catégorie que s’il est impossible de fournir ne
serait-ce qu’une estimation approximative de la taille de la population; en pareil cas, les
champs correspondant à la taille de la population peuvent rester vides, mais le champ
«Catégories du point de vue de l’abondance» doit être rempli).

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente
sur le site Motivation

Groupe Code Nom
scientifique S NP Taille Unité Cat.

Annexe
où est

inscrite
l’espèce

Autres
catégories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D E

Groupe :
A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M =
Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
Code :
pour les espèces d’oiseaux inscrites aux annexes IV et V, il y a lieu d’introduire, en plus du
nom scientifique, le code indiqué sur le portail de référence.
S:
si les données concernant l’espèce sont sensibles et ne doivent dès lors pas être accessibles au
public, indiquer: oui.
NP:
si une espèce n’est plus présente sur le site, indiquer: x (facultatif).
Unit:
i = individus, p = couples ou autres unités suivant la liste normalisée des unités et codes de
populations conformément à la communication de données aux fins des articles 12 et 17 (voir le
portail de
référence).
Cat.:
catégories du point de vue de l’abondance: C = commune, R = rare, V = très rare, P = présente.
Motivation :IV, V:
annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats»),
A:
liste rouge nationale ;
B:
espèce endémique ;
C:
conventions internationales ;
D:
autres raisons;
E:
liste nationale SCAP.
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4. DESCRIPTION DU SITE
Retour haut

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage de
couverture

N02 :
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs
de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de
sel)

83%

N03 :
Marais salants, Prés salés, Steppes salées 4%

N04 :
Dunes, Plages de sables, Machair 1%

N21 :
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes,
Dehesas)

12%

Pourcentage de couverture totale des habitats 100%

Autres caractéristiques du site

Ce site comprend l'étang de Thau en lui-même, les zones humides attenantes ainsi qu'une partie
du cordon dunaire qui le sépare de la mer Méditerranée. L'étang de Thau est compris dans le
chapelet des lagunes qui bordent le littoral languedocien ; par ses dimensions (19.5 km dans sa
plus grande longueur, qui fait de lui le plus grand des étangs languedociens) et la diversité des
milieux qu'il présente (sansouire, près humide, marais salants, boisement, étendue d'eau
saumâtre, vasière, roselière, herbiers), il est une zone d'intérêt majeur d'un point de vue
écologique, faunistique et floristique. L'étang est en communication avec la mer par
l'intermédiaire de deux graus (grau de Pisses-Saumes et canal des Quilles). L'essentiel des
échanges avec la mer se fait au nord-est par l'intermédiaire des canaux du port de Sète. Par
ailleurs, le site renferme des salins. Ce sont des anciens marais salants abandonnés
compartimentés de nombreux petits casiers et ceinturées par des canaux et roubines. Les buttes
des tables salantes sont des lieux privilégiés pour la nidification des laro-limicoles.

La présence d'une importante zone conchylicole dans l'étang de Thau n'empêche pas des
problèmes récurrents de qualité de l'eau, notamment en période estivale, sans grandes
conséquences toutefois sur la fréquentation du site par les oiseaux.
Les problèmes les plus importants sont liés à la fréquentation peu maîtrisée pour l'instant sur les
zones périphériques et notamment les anciens marais salants qui sont les sites de nidification
majeurs de ce territoire.

4.2 Qualité et importance

Les salins ainsi que les zones humides du nord de l'étang sont des sites d'accueil et de repos
pour une avifaune migratrice et nicheuse particulièrement riche ; l'étang est d'ailleurs un site
classé d'importance internationale en ce qui concerne le Flamant rose, c'est également une zone
d'hivernage pour le Grèbe à cou noir. Parmi les nombreux oiseaux fréquentant les salins on note
également la présence d'une colonie de Sterne naine. Les milieux de lagunes et de salins sont
par ailleurs favorables à la Mouette mélanocéphale. Le Pipit rousseline peut s'observer quant à
lui dans les steppes à salicornes.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
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Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions
[code]

Menaces et pressions
[libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A07
Utilisation de biocides,
d'hormones et de produits
chimiques

O

H E01 Zones urbanisées,
habitations O

H G05 Autres intrusions et
perturbations humaines I

H J02.06 Captages des eaux de
surface I

L D01.04 Voie ferrée, TGV I
M F03.01 Chasse I

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions
[libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

M F01 Aquaculture (eau
douce et marine) I

Importance
: H = grande, M = moyenne, L = faible.
Pollution
: N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T
= substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques,
X = pollutions mixtes.
Intérieur / Extérieur
: I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage de couverture
Indéterminé 4.9%
Propriété privée (personne physique) 62.2%
Collectivité territoriale 12.6%
Domaine communal 11.9%
Domaine départemental 0.4%
Domaine de l'état 8%

4.5 Documentation

4.5.1 Documentation sur le site

4.5.2 Autre bibliographie relative au site

4.5.3 Site internet du site
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Pas de données

5. STATUT DE PROTECTION DU SITE
Retour haut

5.1 Types de désignations aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage de
couverture

11 Terrain acquis par le Conservatoire du
Littoral 2%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type Pourcentage de
couverture

11 PRES DE BAUGE + 1%
11 LIDO DE SETE + 1%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage de
couverture

6. GESTION DU SITE
Retour haut

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Syndicat Mixte du Bassin de Thau

Adresse : 328 quai des moulins 
34200 Sète

Courriel :

6.2 Document d'objectifs:

Il existe un document d'objectifs en cours de validité :

X Oui
Nom :
Herbiers de l’étang de Thau - Etang de Thau et Lido de Sète à Agde

Lien :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/herbiers-de-l-etang-de-thau-etang-de-thau-et-lido-a2642.html

Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non
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6.3 Mesures de conservation

7. CARTE DU SITE
Retour haut

Echelle
: 1/25000ème

Source
: IGN

Détails
: Surface en projection RGF Lambert 93 - Méthode de calcul Cartésienne
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