
Zone naturelle d'intérêt écologique,  faunistique et floristique (Znieff)  

LA CONQUE 

ZNIEFF de type I 
Numéro: 40140008 

 
Localisation  
carte IGN 1/25.000° : Pézenas (2644E) 
 
Superficie  
45 ha 
 
Mesure de gestion 
aucune 
 
Artificialisation 
Il n'existe aucune activité humaine notable dans la zone, par contre on note en périphérie immédiate : - le lagunage de 
Mèze dont les effluents se jettent dans la baie ; - une urbanisation diffuse (cabanons) ; - des parcelles agricoles. 
 
Description 
Cette petite zone humide est une zone d'inondation et le déversoir du ruisseau de Font Frats. Elle est traversée par la 
D18E. Il s'agit d'anciens marais salants qui sont actuellement recolonisés par la végétation naturelle. En bordure du 
ruisseau et dans les zones les plus dessalées pousse une roselière (à Phragmites australis). Partout ailleurs c'est la 
sansouire qui domine. En bordure de l'étang de Thau, dans la baie de la Conque, la hauteur d'eau est très faible et le 
terrain, souvent exondé met à jour de vastes étendues de vasières. 
 
Critères de délimitation 
La délimitation du site repose sur des critères hydrologiques. Il s'agit en effet de l'ensemble de la zone fréquemment 
soumise à des submersions. Les limites retenues sont partout (sauf au niveau de l'étang) la limite entre la zone humide et 
les aménagements humains (culture, lagunage) en excluant les parties déjà urbanisées. 
 
Richesse patrimoniale 
Elles sont d'ordre avifaunistique. Plusieurs espèces rares nichent sur le site et notamment : - l'Echasse blanche 
(Himantopus himantopus) : 80 couples environ ont pu être recensés soit 5% des effectifs nationaux ; - le Gravelot à 
collier interrompu (Charadrius alexandrinus) : 10 couples ; - l'Avocette (Recuvirostra avosetta) ; - le Tadorne (Tadorna 
tadorna). On observe aussi le stationnement au printemps et en hiver de nombreuses espèces de limicoles et d'anatidés : 
Chevalier combattant (Philomachus pugnax), Barge à queue noire (Limosa limosa), bécasseaux (Calidris sp.), Aigrette 
garzette (Egretta garzetta), Foulque (Fulica atra), sarcelles (Anas sp.), Canard colvert (Anas platyrhyncos)... 
 
Intérêt 
Les zones humides représentent d'une façon générale un capital biologique important à préserver. Très productives, 
souvent complexes, les zones humides offrent d'intéressants abris pour les animaux. Elles constituent également des 
lieux de nourrissage et de reproduction, notamment pour les oiseaux. Elles sont cependant souvent menacées et en voie 
de régression. Dans la baie de la Conque, la faiblesse de la hauteur d'eau et la présence de vastes zones découvertes sont 
propices à la concentration de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau (laridés, limicoles). D'un point de vue paysager, la 
présence de cette zone humide au sein de zones urbanisées et agricoles est un élément de diversité important. 
 
Dégradation 
Ce site étant situé à proximité de la ville de Mèze, on peut craindre : - des risques d'urbanisation diffuse ou de 
cabanisation ; - des risques d'euthrophisation liés aux effluents du lagunage. 
 
Gestion du milieu 
Il convient de : - contrôler la qualité de l'eau et notamment les rejets de la station de lagunage ; - interdire les 
comblements en vue d'une urbanisation ou d'un aménagement touristique. 
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