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« ETANG DE MAUGUIO » 

 

 

Activités 2015 

 

 
Réunion du COPIL des sites Natura « Etang de Mauguio » 
17 décembre 2015 – Candillargues 
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Animation de la mise en œuvre du DOCOB 

 Confiée au Syndicat Mixte du Bassin de l’Or début 2009 

 

 Co financée à hauteur d’un mi-temps de chargée de mission par l’Etat et 

l’Union européenne (fonds FEADER) + quelques jours de temps de travail 

de L. Cases pour le suivi roselières 

 

 Convention-cadre d’animation passée avec l’Etat renouvelée en février 

2015 pour une durée de 3 ans 

Photos : Cédric Sabatier 



Animation de la mise en œuvre du DOCOB - 2015 

Photos : Cédric Sabatier 
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Mise en œuvre des mesures 

contractuelles 

 Mise en place dans le cadre du 
nouveau dispositif de la PAC  

 

 Le projet agro-environnemental et 
climatique (PAEC) du Bassin de l’Or 
validé pour 3 ans (2015-2017) 
 

 La mise en place des MAEC ciblées 
sur les secteurs dits d’intervention 
prioritaire (SIP) 
 

 Sites Natura 2000 et ses marges = SIP 
Etang de l’Or 
 

 Animation des MAEC sur le SIP Etang 
de l’Or financée dans le cadre de la 
mise en œuvre du DOCOB 



Mise en œuvre des mesures 

contractuelles 

 Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) : 

 

• 10 contrats agricoles : 

 

 

 

 
 

 

• Montant total des aides engagées : 121 333 € 
 

Mesure Surface (ha) Montant/5 ans 

Gestion pastorale 312 117 614,52 € 

Gestion pastorale et 

maintien de l’ouverture 
3 1 772,30 € 

Retard de fauche 1,5 1 945,85 € 

17% 



Mise en œuvre des mesures 

contractuelles 

 Contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers : 

 

• Hors engagements non rémunérés, on peut considérer que l’ensemble des 
contrats Natura 2000 (8) est arrivé à terme (travaux achevés). 

 

• 1 contrat en attente de financements  depuis 2013 : 
 

 Restauration des connexions hydrauliques et lutte contre la dynamique 

érosive Pointe du Salaison (SIATEO) 

Photos : T. Gendre (CEN L-R), V. Rufray (Biotope), Symbo 



 Travaux réalisés dans le cadre de contrats 

Natura 2000 de 2009 à 2014 :  



Mise en œuvre des mesures 

contractuelles 

 Bilan financier des contrats Natura 2000 

(2009-2015) : 

Contrat Natura 2000 non agricole non forestier 

Montant total engagé : 337 468 € 

Montant total dépensé : 297 674 € 

Bénéficiaires : Collectivités, association de chasse 

Principales actions 
de 2009 à 2014 2015 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

COM01-Informer les visiteurs par la pose de panneaux in situ 3 690 € 3 690 € 0 € 0 € 

EAU02-Conduire des travaux raisonnés de curage et d'entretien des 
fossés et roubines 80 311 € 78 519 € 0 € 0 € 

EAU03-Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages 
hydrauliques 116 817 € 111 602 € 0 € 0 € 

HAB01-Mener des travaux de mise en défens sur des secteurs ciblés 46 135 € 38 743 € 0 € 0 € 

HAB02-Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par 
l'entretien des strates herbacées et arbustives 5 387 € 0 € 0 € 0 € 

HAB03-Conduire un chantier de restauration de milieux ouverts ou 
humides remarquables 65 400 € 49 420 € 0 € 0 € 

HAB04-Restaurer et entretenir la végétation des berges des milieux 
aquatiques avec gestion raisonnée des embâcles 10 928 € 7 740 € 0 € 0 € 

HAB08-Elaborer et mettre en œuvre un programme de lutte contre 
les espèces végétales envahissantes 1 800 € 960 € 0 € 0 € 

HAB09-Restauration d'îlots de nidification en faveur des laro-
limicoles 7 000 € 7 000 € 0 € 0 € 



Mise en œuvre des actions d’information, 

de communication et sensibilisation 

 Parmi les opérations les plus notables : 
 

 

• Poursuite du déploiement de 

l’exposition photos sur le site Natura 

2000 : 165 jours de déploiement. 

 

• Lettre d’informations Natura 2000 n°6 

 

• Edition d’une nouvelle plaquette de 

présentation des sites Natura 2000 

 

• Ré édition de plaquettes de 

sensibilisation 

 

9% 



Suivi de la mise en œuvre du DOCOB (actions non 

contractuelles) 

Photos : Cédric Sabatier, Symbo 
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Mise en oeuvre (hors contractualisation) et suivi du DOCOB 

Mise en œuvre et suivi actions non 
contractuelles 

Programmation et suivi financiers 

Rapport d'activités 

Relations Services de l'Etat 

COPIL (réunions, secrétariat) 



Programmation et suivi financiers 

 Poste particulièrement chronophage en 2015 
 

• Pas moins de 4 dépôts de demande de subventions pour l’animation de la mise 

en œuvre du DOCOB : 

 Période de janvier à mai (reliquat de l’ancienne programmation FEADER) 

 Juin à mi-juillet (financement Etat) 

 Mi-juillet à décembre (nouvelle programmation FEADER) 

 Janvier à décembre 2016 (ouverture appel d’offres le 15/12 !) 

 

• Demandes de subventions qui impliquent à chaque fois élaboration de 

demandes de paiement afférentes et rapports d’activités … 

 

• Nombreux allers-retours administratifs avec les services de l’Etat (merci à la 

DDTM pour sa disponibilité)   

 

 



Articulation DOCOB avec d’autres 

programmes  

 Participation au comité gestion des terrains du CELRL (19/01/2015) 

 

 SRCE LR : prise de connaissance et formulation de remarques dans le cadre 

du processus de concertation et de consultation des partenaires 

 

 Articulation des interventions sur les sites Natura 2000 et les terrains du 

CELRL : élaboration d’une convention de partenariat entre le Symbo et 

l’Agglomération Pays de l’Or, gestionnaire des terrains du CELRL et de 

certains terrains communaux. 

 

   

 

 



Suivi mise en œuvre DOCOB hors 

contractualisation 

 Suivi des roselières réalisé par Ludovic cases 

 

 Animation de la concertation autour de l’élaboration d’un plan de 

gestion opérationnel de la lagune : 

• Mise en place d’une commission « Lagune », réunie pour la première 

fois le 31/03/2015 

• réunion du 04/06/2015 avec les acteurs locaux sur le fonctionnement 

de la porte de Carnon ; 

• réunion du 11/06/2015 avec les scientifiques – Ifremer, Université 

Montpellier II, Cépralmar, Pôle relais Lagune, en vue de préparer la 

réunion du 23 juillet 2015 ; 

• réunion du 23 juillet 2015, en présence des scientifiques  et rédaction 

du compte-rendu de séance ; 

• réunion  du 5 octobre avec scientifiques pour suites à donner à 

commission du 23/07, et rédaction du compte-rendu de réunion et 

élaboration d’un projet d’études 

 

   



Suivi d’actions portées par d’autres maîtres d’ouvrage 

 Réhabilitation des zones humides de Tartuguière portée par le 
Département de l’Hérault : appui technique apporté pour établir un 
mémoire technique en vue de demande de financement des études 
préalables à la réfection du barrage anti sel (SIATEO), préalable 
indispensable  (+ réunion avec DREAL LR  le 04/02/2015) 

 
 Suivi du projet d’élaboration d’un plan de gestion des marais de Saint-

Marcel, de l’étang du Maïre (APB) et de l’étang des Salins, porté par la 
Fédération régionale des chasseurs du LR. 



 

• Travaux hydrauliques en faveur d’une optimisation de la gestion 

(communes de Lansargues, Candillargues) par Pays de l’Or 

Agglomération ; 

• Restauration d’aménagements de canalisation du public 

(Candillargues) par Pays de l’Or Agglomération ; 

• Restauration et création de mares (Grand-Travers) par Pays de l’Or 

Agglomération ; 

• Réhabilitation d’ouvrages hydrauliques (Mauguio) par la Commune; 

• Chantiers de nettoyage des marais (acteurs cynégétiques) ; 

• Actions de sensibilisation du grand public « Journées mondiales des 

zones humides », « Fréquence Grenouille », « Fête de la Nature » ; 

• Suivis naturalistes, notamment par Pays de l’Or Agglomération ; 

• Poursuite de la lutte contre les ragondins par le Symbo en partenariat 
avec les acteurs cynégétiques. 

 

Actions portées par les acteurs locaux (non exhaustif !) 

687 individus piégés 



Autres informations 

 Désignation du SIC Etang de Mauguio en Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) par arrêté ministériel du 16 novembre 
2015 



Mise à jour du DOCOB – gestion des données 

 Conformément à la convention cadre d’animation des DOCOB Natura 2000 
 Adhésion au Système d’Information sur la Nature et les Paysages 
(SINP) : 

• Nombreux échanges avec la DREAL LR et les têtes de réseau pour standardiser 
format d’échanges de données  ; 

• Mise en « conformité » de la base de données du Symbo pour satisfaire à ces 
standards d’échanges de données ; 

• Récupération de nombreuses données récentes sur le site Natura 2000. 

4% 



Veille environnementale 

 Mission : mettre à disposition des porteurs de projets 

l’information relative au DOCOB dans le cadre des 

procédures d’évaluation des incidences : 
 
 

• Manifestation sportive du Triathlon de la Grande-Motte ; 

• Travaux eRDF Lido Grand-Travers – raccordement du poste de 

secours (appui technique, visite de terrain) ; 

• PLU Lansargues – remarques concernant l’évaluation des 

incidences; 

• Renouvellement de la concession plage de Carnon (Mairie de 

Mauguio-Carnon) – appui technique et réunion. 

• Evaluation simplifiée des incidences pour la manifestation 

sportive « Fête du sport » (commune de Mauguio) ; 

• Evaluation simplifiée des incidences pour la manifestation 

sportive « Duo des Cabanes » (commune de Mauguio) ; 

5% 



Bilan de la mise en œuvre du DOCOB 

 Au cours de l’année 2015, 20 mesures du DOCOB ont été engagées 

 Depuis 2009, 36 mesures entreprises sur 43 inscrites au DOCOB 

 Animation DOCOB, contrats et études (financements Natura 2000) – Bilan 

financier : 

Totaux 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Montants 
engagés 

175 076 € 253 167 € 238 099 € 76 430 € 25 993 € 82 787 € 159 716 € 1 011 268 € 

Montants 
réalisés 

63 550 € 88 168 € 176 596 € 210 816 € 113 835 € 102 948 € 67 458 € 823 371 € 
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   Restauration et création de mares temporaires 

 Le site naturel protégé du grand travers 
 

• 147 Ha sur la commune de La Grande Motte 

• Propriétaire : Conservatoire du littoral depuis 1989,  

• Gestionnaire : Service espaces naturels POA et ONF 

• Principaux enjeux : - 2 orchidées protection nationale  

                                         - Amphibiens et reptiles. 
 

 

 



   Restauration et création de mares temporaires 

 

 Une importante population d’amphibiens notamment de 
Pélobate cultripède (Ann. 4 DH) en raison de : 

• Ouverture des milieux (différents types de dunes et fourrés dunaires) 

• Présence d’eau douce stagnante dans mares temporaires (automne 
jusqu’au printemps). 

• Population suivie historiquement par le Cen LR, et annuellement depuis 
2013 par POA. 



Restauration et création de mares temporaires 

 11 mares prioritairement concernées sur l’ensemble du site : 

 - Enjeux forts de restauration 

 

 

 

 

 

 

 

 



Restauration et création de mares temporaires 

 Principaux travaux : curage, adoucissement des pentes , 
enlèvement de ligneux et export, etc. 

 

 

 

avant après 



Restauration et création de mares temporaires 

 Une création de mare : connexion population Pélobate  

 

 

 

 

 

 



Restauration et création de mares temporaires 

 

 Perspectives 2016 
- suivis post travaux de la population pour estimer le bénéfice des travaux, 

- Sorties nature sur le site dans la cadre notamment de fréquence grenouille, 

- Interprétation du site et mise en valeur. 
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 Modalités du suivi : 

• Réalisé selon un protocole de la Tour du 

Valat 

 

• En partenariat étroit avec les 

gestionnaires : fédérations de chasse, 

Pays de l’Or Agglomération, commune 

de Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

• Suivi réalisé depuis 2002 sur la roselière 

de Pierre-fiche (Lansargues), étendu en 

2009 à la zone humide réceptrice des 

rejets de la station d’épuration de 

Mauguio, et en 2012 à 4 autres roselières 

(St-Marcel, Cros-Martin et roselières de 

St-Nazaire-de-Pézan) 

 

Suivi des roselières 
de l’étang de l’Or 

« ZH Tampon » - 2009 

« ZH Tampon » - 2010 

« ZH Tampon » - 2015 



 

 Objectifs du suivi : 

 

• Roselières suivies en tant 

qu’habitats d’oiseaux d’intérêt 

communautaire 

 

• Les indicateurs choisis visent 

donc à caractériser les 

potentialités d’accueil pour les 

oiseaux, et le bon état de 

conservation des roselières pour 

ce critère 

Suivi des roselières 
de l’étang de l’Or 



 

 Indicateurs de suivi : 

Suivi des roselières 
de l’étang de l’Or 

Indicateur Exposé des motifs Méthode de mesure 

Niveau d’eau et 
gestion hydraulique 

niveaux d’eau les plus favorables selon espèces entre 15-25 cm, asses estival, variations 
brusques des niveaux d’eau à éviter, en particulier pendant la période de reproduction. 

mesures et à dire d’expert 
et/ou gestionnaire 

salinité (surface)  20 g/l état mauvais / 20<>7 g/l état moyen / <7 g/l état bon 
moyennes annuelles des 
mesures du suivi 
piézomètrique 

Homogénéité de la 
végétation 

Evaluation de la présence ou non d’autres espèces que le phragmite, la présence de 
ligneux traduisant un mauvais état de la roselière, celle d’autres herbacés type joncs, 
un état moyen, et la présence uniforme de roseau un bon état  

Observations faites lors du 
suivi « rozo » 

Hauteur roseau (m)  <1,1 état mauvais / 1,1<>1,4 état moyen / >1,4 état bon 
moyennes annuelles des 
mesures du suivi « rozo » 

Diamètre roseau 
(mm) 

 <2 état mauvais / 2<>4 état moyen / >4 état bon 
moyennes annuelles des 
mesures du suivi « rozo » 

Ratio Tvertes/Tsèches  <0,6 et > 1,5 état mauvais / 1<>1,5 état moyen / 0,60<>1 état bon 
moyennes annuelles des 
mesures du suivi « rozo » 

Densité total de tiges 
(nombre de tiges total au 
m2) 

 <200 état mauvais / 200<>500 état moyen / >500 état bon 
moyennes annuelles des 
mesures du suivi « rozo » 

Accueil Oiseaux 
 <3 sp indicatrices et sp patrimoniales / 3-4 sp indicatrices et sp patrimoniales / 5 

sp indicatrices et sp patrimoniales 

Résultats des suivis 
avifaunistiques et 
observations ponctuelles 



 Suivi des roselières de l’étang de 
l’Or 

 

Carte avec emplacement toutes 

roselières 

 

Suivi des roselières 
de l’étang de l’Or 



 

 Résultats de 2012 à 2015 : 
Suivi des roselières 
de l’étang de l’Or 

SAINT-MARCEL 

2012 2013 2014 2015 

niveau d'eau         

salinité (surface)         

Hauteur roseau         

Ratio Tvertes/Tsèches         

Diamètre         

Densité (N T total)         

Accueil Oiseaux         

Homogénéité         

        

PIERRE - FICHE 

2012 2013 2014 2015 

niveau d'eau         

salinité (surface)         

Hauteur roseau         

Ratio Tvertes/Tsèches         

Diamètre         

Densité (N T total)         

Accueil Oiseaux         

Homogénéité         

        

MARAIS DU GRES 

2012 2013 2014 2015 

niveau d'eau         

salinité (surface)         

Hauteur roseau         

Ratio Tvertes/Tsèches         

Diamètre         

Densité (N T total)         

Accueil Oiseaux         

Homogénéité         

        

MARAIS COMMUNAL ST-NAZAIRE 

2012 2013 2014 2015 

niveau d'eau         

salinité (surface)         

Hauteur roseau         

Ratio Tvertes/Tsèches         

Diamètre         

Densité (N T total)         

Accueil Oiseaux         

Homogénéité         

        

  Bon 

  Moyen 

  Mauvais 



 

 Résultats de 2012 à 2015 : 
Suivi des roselières 
de l’étang de l’Or 

ZONE HUMIDE TAMPON 

2012 2013 2014 2015 

niveau d'eau         

salinité (surface)         

Hauteur roseau         

Ratio Tvertes/Tsèches         

Diamètre         

Densité (N T total)         

Accueil Oiseaux         

Homogénéité         

        

CROS MARTIN 

2013 2014 2015 

niveau d'eau       

salinité (surface)       

Hauteur roseau       

Ratio Tvertes/Tsèches       

Diamètre       

Densité (N T total)       

Accueil Oiseaux       

Homogénéité       

      

  Bon 

  Moyen 

  Mauvais 



Suivi des roselières 
de l’étang de l’Or 

 

 Principales Conclusions : 

 
• Roselière de St-Marcel, la référence en termes de bon état de conservation au regard 

des indicateurs suivis 

 

• Les roselières de St-Nazaire-de-Pézan ont un état de conservation jugé moyen malgré 

de fortes potentialités 

 

• La roselière de Pierre-Fiche est la roselière en plus mauvais état de conservation 

 

• Les roselières de Cros-Martin et de la zone humide réceptrice des rejets de la station 

d’épuration de Mauguio en pleine croissance 

 

• Pertinence de l’indicateur Ration tiges vertes/tiges sèches sur l’étang de l’Or ?? 
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La reproduction 2015  
des laro-limicoles sur  

la ZPS de l’étang de Mauguio 
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Patrice Cramm, Jonathan Fuster et Jérôme Molto 
 

Photos : Patrick Portier, Frédéric Larrey, Eve le Pommelet et Patrice Cramm 

© Patrick Portier 



Les faits marquants 2015 : 
 

38 

• Une gestion précise des niveaux d’eau  

• La colonisation massive des cascails 

• Un record historique pour la hansel 

• L’orage du 12 juin (100mm) 

• Des productivités significatives 

• L’étang de l’Or en tant  que site majeur 
pour les LL sur LR-PACA-CORSE et au-delà 

 



La gestion des niveaux d’eau 
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© Patrice Cramm  
© Patrice Cramm  



Les sites de reproduction 2015 
et le protocole de suivi 

40 

Ilots : A, BS, D,  F, J1, J2, J3, J4, H1, H2, I,  

M, P, Q 

Cascails : BN, C, L, N, O, R 

S 

N 



Phénologie de la reproduction 2015 
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La colonisation des cascails 
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Pic : 3796 couples le 28.05 

 



Résultats par espèces 
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Sterne caugek :  8 couples nicheurs en échec suite à l’orage du 

12 juin 

© Patrick Portier 

© Frédéric Larrey 



0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

C
o

u
ve

u
rs

 

Semaines 

Effectifs 

Cascails 

ilots 

44 

Avocette             

Avocette élégante 

© Patrick Portier 

Pic : 166 couples le 

28.05 
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Avocette  Railleur           

© Patrick Portier 

Pic : 186 couples le 28.05 
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Avocette  Railleur  Mélano         

Mouette mélanocéphale 

© Patrick Portier 

Pic :  1871 couples le 04.06 
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Avocette Railleur Mélano Rieuse       

Mouette rieuse 

© Patrick Portier 

Pic : 635 couples le 

28.05 
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Avocette Railleur Mélano Rieuse Naine     

Sterne naine 

© Frédéric Larrey 

Pic : 75 couples le 

11.06 
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Avocette Railleur Mélano Rieuse Naine Pierregarin   

Sterne pierregarin 

© Patrick Portier 

Pic : 307 couples le 

11.06 
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Avocette Railleur Mélano Rieuse Naine Pierregarin Hansel 

Sterne hansel 

© Patrick Portier 

Pic : 802 couples le 

11.06 



Les productivités 
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Espèces 

RA, SN, LM  Avocette, Hansel, Mélano     Bornes identiques aux bornes interrégionales 2015 

SA, LG Naine, Railleur     Bornes supérieures aux bornes interrégionales 2015 

SH, LR Pierregarin, Rieuse Bornes  nettement supérieures aux bornes interrégionales 2015 

(Données Life Envol) 



L’orage du 12 juin 
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Semaines 

Effets sur la Sterne  hansel 

Bastit A 

Bastit D 

Bastit F 

Le 

12.06 

Le 08.07 



Importance globale de l’étang de l’Or 
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Merci de votre attention 

54 

© Eve le Pommelet 



Sommaire 

 Mise en œuvre du DOCOB 2015 (Symbo) 

 

 Création et restauration de mares temporaires au 

Grand Travers (Pays de l’Or Agglomération) 

 

 Principaux résultats du suivi Roselières (2012-2015) 
(Symbo) 

 

 Laro-limicoles : année record ! 

(Pays de l’Or Agglomération) 

 

 Mise en œuvre du DOCOB - Perspectives 2016 

(Symbo) 

 



Perspectives 2016 

 Quelques évolutions du dispositif : 

 

• Animation de la mise en œuvre du DOCOB :  

 cofinancement 80%  financement 100% 

 

• Contrats Natura 2000 :  

 encore peu d’informations sur la disponibilité de financements sur 2016 MAIS 

DEPOSER LE PLUS TOT POSSIBLE LES PROJETS et ATTENTION AU RESPECT DE LA MISE 

EN CONCURRENCE (dépôt des dossiers avec plusieurs devis) 

 
 

 La circulaire de 2009 qui, entre autres, listait les mesures éligibles aux contrats 

Natura 2000 n’est plus valable. Des arrêtés nationaux à venir préciseront les mesures 

éligibles. 

 

• Charte Natura 2000 :  

 Plus d’exonération de la taxe foncière sur le non bâti (TFNB) pour les  futurs 

signataires 

 

 

 

 



Perspectives 2016 

 Demande de subvention pour l’animation Natura 2000 au titre de la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ≈ 770 heures de travail de la 

chargée de mission  + 150 heures de Ludovic CASES (suivi des roselières) 

 

 Incertitudes concernant le délai d’instruction de la demande de subvention qui 

mettent en péril l’engagement de prestations en début d’année voire premier 

trimestre. 

 

 
 

21% 

12% 

33% 

9% 

9% 

16% 

1. Mise en œuvre des processus de contractualisation 

2. Mise en œuvre des  actions d'information, 
communication, sensibilisation 

3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB 

4. Mise à jour DOCOB 

5. Veille environnementale 

6. Suivi roselière 



Perspectives 2016 - propositions 

 Poursuite de la concertation autour de la gestion de l’étang de l’Or – 

action [ANI03b] 
 

 Poursuite du suivi roselières 
 

 

 2017 : 10 ans de Natura 2000 sur l’étang de l’Or, cela se fête : préparer 

sur 2016 des manifestations sur le terrain à destination du grand public, 

avec la participation de tous, chasseurs, gestionnaires, collectivités… 

 

 Evaluer la nécessité / Préparer une révision du DOCOB (objectifs, 

cartographie des habitats…) 
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