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La pratique de la chasse est autorisée de mi-août au 31 janvier

Programme des
sorties & animations :

« Cap sur les salines »
 disponible à l’accueil du Site

et sur le site internet : 

www.cenlr.org

Une zone humide d’exception

Ce site est sensible et réglementé. Pour votre confort et pour la tranquillité 
de tous, merci de respecter cette réglementation.

Site naturel protégé des
Salines de Villeneuve

Domaine des Salines – Chemin des Salines
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Courriel : salines@cenlr.org
Facebook : Conservatoire d’espaces
naturels du Languedoc-Roussillon

Téléphone : 04 67 13 88 57

Site naturel protégé des

Salines
de Villeneuve

D’un site industriel ...
Les Salines de Villeneuve ont été exploitées dès le XIIe siècle par 
l’évêché de Maguelone. Elles furent noyées sur ordre d’Henri IV 
en 1596, puis reconstruites en 1792, suite à la suppression de la 
gabelle. C’est en 1890, que la Compagnie des Salins du Midi prit 
un bail de 100 ans pour exploiter les Salines. En 1969, jugées 
trop petites et peu compétitives, elles sont fermées. Un garde 
continua à les entretenir jusqu’en 1989. Les vestiges de ce passé 
sont toujours visibles : les digues enherbées et les piquets en 
châtaignier qui émergent de l’eau (les cairels) laissent deviner un 
paysage structuré en damiers. 

Dès 1978, les Salines ont été intégrées au site Classé de l’étang 
de Vic pour leur patrimoine historique et leur paysage lagunaire 
exceptionnel. L’acquisition du site par le Conservatoire du littoral 
en 1992 a permis de le préserver de l’urbanisation et d’en faire un 
espace protégé. Située au cœur du site Natura 2000 des étangs 
Palavasiens, labellisée d’importance internationale au titre 
de la convention de Ramsar, cette zone humide a de multiples 
fonctions : zone d’expansion des crues, épuration naturelle des 
eaux, réservoir de biodiversité. Lieu de pratique de nombreux 
usages, les Salines sont un espace partagé où se concilient la 
chasse, l’élevage, la promenade à cheval, à pied ou à vélo. Elles 
participent ainsi au cadre de vie des riverains et visiteurs. 

Gestionnaires

... à un espace naturel protégé



Anguille d‘Europe Sterne naine

Tadornes de Belon

Foulque 
macroule

A découvrir : sansouïres, libellules, canal, 
pâturages, ancien hameau salinier

Sentier des Douaniers

A découvrir : salines, étang de Vic, plagette, 
station de pompage, lagunes, points de vue

Sentier de l’Étang

à découvrir : marais-roselière, partènements, 
lagunes, oiseaux limicoles, canards

Sentier du Saunier
Itinéraire fermé du 1er avril au 15 août 
en période de nidification

Les chiens doivent 
être tenus en laisse 

du 1er avril au 15 août

Les Salines s’étendent sur environ 300 ha 
des berges de l’étang de Vic au pied du 
massif de la Gardiole et abritent une 
grande diversité de milieux naturels et 
de paysages.
Les abords des partènements, bassins 
servant à concentrer l’eau salée à 
l’époque de l’exploitation salinière, sont 
colonisés par les plantes halophiles 
(adaptées aux milieux salés). Ainsi, 
Salicornes, Soudes et Obiones forment 
un habitat naturel protégé : les fourrés 
halophiles méditerranéens, appelés 
aussi «  sansouïres » ou « sousouïres » en 
occitan local. 

Complètement asséchés durant l’été, les partènements 
se transforment en lagunes temporaires inondées par les 
orages d’automne. Ces successions de périodes d’assecs et de 
mise en eau sont favorables au développement des herbiers 
aquatiques riches en phytoplanctons et en invertébrés. Ces 
lagunes, légèrement saumâtres à très salées, deviennent 
alors de véritables garde-manger pour la faune qui y trouve 
refuge : Anguilles d’Europe, Crevettes grises, Crabes enragés…
Vous pouvez y observer de nombreuses espèces d’oiseaux : 
Flamants roses, Aigrettes garzettes, Tadornes de belon… 
ainsi que différents laro-limicoles (Sternes, Mouettes, petits 
échassiers…) qui nichent à même le sol sur des îlots protégés 
de la prédation et de la fréquentation.

Salicorne

Sur les bords des étendues d’eau douce du 
Vagaran, les roselières abritent le cortège 
des oiseaux paludicoles, des hérons, 
canards et Foulques macroules… 
Plus haut et éloignés des marges des 
lagunes, les prés salés subissent moins 
les contraintes liées au sel. Imbibés d’eau 
douce de l’automne au printemps, ils 
abritent des plantes à fleurs remarquables 
et notamment des orchidées. En période 
estivale, lorsqu’ils sont asséchés, les prés 
salés sont pâturés par des chevaux et des 
brebis.
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