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Natura 2000
Natura 2000 est un réseau de 
sites pour assurer la 
conservation de la biodiversité 

à l’échelle de l’Europe.

La Commission européenne a dressé des listes d’habitats naturels et d’espèces 
d’intérêt communautaire (= qui ont un intérêt pour la communauté européenne) 
pour lesquels les pays doivent prendre des mesures de conservation :

Site Natura 2000 du Lac de Prespa - Grèce
photo © Jean Jalbert

Sites désignés pour la conservation des oiseaux, des 
habitats naturels et espèces autres que les oiseaux

Source Com
m

ission européenne

Des sites pour les oiseaux

Des sites pour les habitats naturels
et espèces autres que les oiseaux

A l'échelle de l'Europe

+

Euh…
mais c'est quoi la 
biodiversité ? Vas 

vite lire le 
panneau

Inventorier la faune 
et la flore

Sensibiliser le public

Restaurer des milieux 
naturels

La Commission 
européenne aide 

financièrement les pays à 
réaliser ces actions.

Intégrer des sites au 
réseau Natura 2000

Instaurer des pratiques 
favorables aux espèces

Pourquoi ce nom 
Natura 2000 ? 

 Lors de la signature en 1992 
du texte fondateur du réseau 

Natura 2000, les pays européens 
ont voulu par ce nom lancer une 

nouvelle dynamique de protection 
de la nature à l'aube de l'an 

2000.

Sterne pierregarin
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C'est quoi la biodiversité ?

Au fait, je m'appelle Emy 
et je suis une Cistude d'Europe. 

Petite tortue protégée, je suis 
particulièrement vulnérable comme 

tant d'autres espèces. Le panneau               
t'en dira un peu plus. 

Aigrette garzette, Diane, Empuse, Aeschne isocèle
photos © E. Le Pommelet

La biodiversité, c'est la 
diversité du monde du vivant !

Les êtres vivants qui peuplent la 
Terre sont nombreux, différents, variés.

«Plus la nature est variée,
plus elle est résistante ! »

Montagnes

On peut parler de biodiversité :

à l'échelle de la planète, entre les 
différents milieux de vie 
(=écosystèmes) comme la forêt, la 
montagne, le désert, la mer, l'étang...

Forêts

Déserts

Mers et océans

On peut parler de biodiversité :

dans un lieu où vivent plusieurs espèces 
différentes, animales ou végétales.

On peut parler de biodiversité :

au sein d'une même espèce.

Depuis toujours, certaines 
espèces disparaissent et d'autres 

apparaissent.

Ce qui est inquiétant de nos jours, c'est 
que la disparition d'espèces ou d'habitats 

naturels, s'accélère !

D'après certains experts, les espèces 
disparaissent aujourd'hui à un rythme 

1000 à 10 000 fois supérieur au 
rythme naturel.

Arbres, mammifères, plantes, 
algues, insectes, poissons, 
oiseaux...

Femelle

Mâle Nette rousse

dessin © Jarod

dessin © Yannis

dessin © S.B.

dessin © Y.M.

dessin © Zoé C.

dessin © Yann
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Nature sous pression

Il est effectivement 
temps d'agir !

A la lecture du panneau
tu pourras découvrir l'étendue 

du réseau Natura 2000 en 
France.

Flamants roses et fourrés halophiles sur l'étang de l'Or
photo © E. Le Pommelet

Ce n’est pas parce 
qu’une espèce ou 
un habitat naturel est 
très présent localement 
qu’il n’est pas rare à une 
échelle plus vaste.

Répartition du flamant rose
en France

Avec Natura 2000, les pays 
européens veulent protéger la 
diversité de leurs habitats naturels 
et les espèces les plus vulnérables 
et rares. 

Site de nidification

Certaines espèces sont rares car elles 
sont représentées par très peu 
d’individus.
D’autres sont vulnérables (= fragiles) 
car elles sont très localisées.

Répartition de l'habitat fourrés halophiles 
méditerranéens en France

dessin © Pénélope P.

Présence

dessin © Lio

Les 
espèces rares ou 

vulnérables ne seraient pas en 
danger si des menaces ne pesaient 

pas sur elles. La plus grande menace est 
la destruction ou dégradation de leur 

milieu de vie. Les zones humides (marais, 
mares, étangs et lagunes, prairies et forêts 

humides) dont dépendent beaucoup 
d’espèces sont particulièrement 

touchées .

«Au cours du siècle dernier, plus de la moitié 
des zones humides en Europe a disparu.»

Salicorne

Pour dénicher sa 
nourriture le flamant rose 

fouille l'eau vaseuse avec son bec 
recourbé. Il recueille  algues, crustacés. 
La majorité de son alimentation est 
constituée d'artémies (Artemia salina).
 Si un changement dans son habitat 
(milieu à forte concentration saline) le 
prive de sa nourriture habituelle, il est 
incapable de s'adapter, même 
temporairement, à un autre régime 
alimentaire. dessin © Marilou P.

artémie
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Natura 2000 en France

Sur l’étang de l’Or

En France, les activités 
humaines ne sont pas 
interdites dans les sites Natura 

2000. Ensemble les usagers 
définissent des bonnes pratiques qui 
permettent de concilier sur ces sites 
protection de la biodiversité et 
maintien des différents usages (pêche, 
chasse, loisirs, agriculture…)

Natura 2000 
dans l'Hérault

T'es-tu déjà baladé au pic 
Saint-Loup, dans les gorges de 

l'Hérault, sur les berges du Lez ou 
du lac du Salagou ? Ou même 

baigné à la Grande-Motte ?
Ces lieux sont tous des sites 

Natura 2000 ! 

En France, on trouve des sites Natura 2000 en 
milieu agricole, en forêt, en montagne, sur des 
landes ou des prairies, des cours d’eau, dans 
des grottes ou encore en zones humides, et 
même en mer !!

Sites en mer

Département de l'Hérault

Étang de l ’O
r

Mauguio

La Grande-Motte

Lunel

Pérols

Périmètre Natura 2000
Candillargues

Lansargues

Saint-Nazaire
de-Pézan

Marsillargues

Mudaison

Découvre les richesses 
biologiques de l’étang de l’Or. 

Et tu découvriras aussi que les 
activités humaines sont bien 

présentes sur ce site 
Natura 2000.

Pic Saint-Loup
photo © Aurélie Tibaut

Lac du Salagou
photo © Grand Site Salagou - Cirque de Mourèze

Forêt humide
des Mousseuses

photo © Parc naturel régional du Perche

Le Lez
photo © Vincent Sablain

Prés salés de l'étang de l'Or
photo © E. Le Pommelet
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Mille et une plumes...

Savais-tu que 
l'étang de l'Or est 

considéré d'importance 
mondiale pour l'accueil 

des oiseaux d'eau ?

Mouettes mélanocéphales
photo © Patrick Portier

Le site de l’étang de l’Or 
représente selon les années 

l’unique site de reproduction en 
France de certaines espèces 
d’oiseaux, comme la sterne Hansel.

L'étang de l'Or et ses zones humides périphériques 
accueillent chaque année des milliers d'oiseaux : en hiver, 
pour leur alimentation, et en été pour leur alimentation et 
leur reproduction.

dessin © Lucie

Ils pondent leurs œufs sur des îlots qui protègent les 
œufs et poussins des prédateurs comme le renard. Si 
un rapace survole l’îlot, tous les oiseaux s’envolent 
ensemble pour lui faire peur.

Les laro-limicoles (=sterne, mouette, goéland, échasse, 
avocette…) sont des oiseaux migrateurs qui vivent en 
colonie. En hiver ils sont en Afrique du nord et au printemps 
ils arrivent en Europe.

Les laro-limicoles

La sterne Hansel a une 
alimentation variée : 
sauterelles, écrevisses, 
libellules, grenouilles, lézards, 
poissons… alors que les 
autres sternes, comme la 
sterne naine, ne mangent 
pratiquement que du 
poisson.

Les marais, les roselières et les forêts abritent d'autres oiseaux, comme 
des hérons, la cigogne... En parcourant l'exposition, tu en découvriras 
d'autres, ils sont partout !

Les autres oiseaux

dessin © Hugo C. et Quentin

dessin © Raphaël

dessin © Jules T.

Sterne Hansel

Sterne naine

Goéland railleur

Sterne caugek

Cap sur Lansargues
pour la Sterne Hansel

Cigogne Héron bihoreau

photos © Patrick Portier

dessin © Timéo

Poussin
d'Avocette élégante

photo ©
 Pat

ric
k 

Po
rti

er

photo
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dessin © Thomas D.

photo © Xavier Rufray
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La Cistude d'Europe Me voilà parmi 
les miens ! C'est le 
moment de faire des 

rencontres !

Cistude d'Europe
photo © Thomas Gendre

La cistude est un animal à 
« sang froid », elle ne crée pas 
de chaleur. Elle doit prendre des 
bains de soleil quotidiennement 
pour emmagasiner de l'énergie et se 
réchauffer.

La population de Cistude d’Europe du site de l’étang de 
l’Or est considérée comme une des plus belles du 
département de l’Hérault. 

bouche

dessin © Coralie M.

accouplem

ent

ponte

naissance des bébés

h
iv

er
nage

dessin © Youssra B.

Printemps

été

  automne

  
 hi
ver

dessin © Naomie G.

La cistude se nourrit de larves, d’insectes, de 
mollusques, de têtards : elle est carnivore.
Elle mange aussi de petits animaux morts (poissons, 
oiseaux…). On dit qu’elle est « opportuniste ».

Différences entre mâle et femelle

Mâle Femelle
Yeux Orange Jaune

Plastron Creux Plat

Poids ≈ 600 gr. ≈ 1 300 gr.

Taille ≈ 16 cm ≈ 20 cm

Cloaque Au milieu de
la queue

Proche du
plastron

Savais-tu que le sexe 
des nouveau-nés est en partie 
déterminé par la température 
durant l’incubation (période de 

développement dans l’œuf) ?
Si la chaleur est inférieure à 28°C des 

mâles vont éclore, et si la température 
est supérieure à 28°C, ce seront des 

femelles.

plastron

Vue ventrale

carapace avec
ses écailles

cloaque

queue

cou

pattesgriffes

œil

narines



La salicorne est une 
plante adaptée au sel, elle 

est dite « halophile », « halo » 
signifie sel, « phile » signifie aimer. 
Au contraire, d’autres plantes ou 
arbres comme le frêne préfèrent les 
milieux plus doux. On les 

retrouve donc plus éloignés 
de la mer.
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Une mosaïque      
d'habitats naturels

Roselière du marais de Candillargues
photo © E. Le Pommelet

C’est à la fois l'influence de 
la mer et des apports d’eau 
douce qui crée cette diversité de 
milieux.

Influence de la mer

L’habitat naturel remarquable du site 
Natura 2000 est l’étang lui-même. Sa 

conservation est jugée prioritaire. L’étang 
de l’Or est une lagune, c'est-à-dire un étang 

séparé de la mer par un cordon dunaire 
mais avec qui il conserve une connexion 

appelée « grau ». Le grau de l’étang de l’Or 
se situe au niveau du port de Carnon.

Bigre ! De l'eau, 
du sel mais pas trop !
Il s'agit de bien 

doser !

Composition réalisée à partir des dessins de :
Lagune et dunes (Ilan C., Nolan, Julien N., Valentin, Chakir A.)
Sansouïre (Loa N., Maëlys B., Matéo, Evan)
Prés salés (Tom, Simon D-V., Nina M., Rafaël L., Thomas G.)
Roselières (Morgane L., Léila R., Jeanne I., Manon B.)
Forêts humides (Vincent T., Lilou B., Kenza R., Manon S-J., Coleen)

Cours
d'eau

Dunes

Roselières

Prés salés

Le grau

Lagune

Sansouïre

Influence des rivières

Forêts
humides

Feuille de frêne

dessin © Lino dessin © Lucas G.Narcisses

dessin © Julia

Salé est le milieu
Asséché est son aspect

Littoral tout près
Idée de salade 

dessin © Lola I.

Comestible

Or, comme l’étang

Rare
Nature

Etang de l’Or

Nivéole
dessin © Chléa
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Au-delà de Natura 2000...

Protégée, pas 
protégée ? Dans le 
doute, je ne cueille pas 

les plantes !

Campagnol amphibie
photo © E. Le Pommelet

En plus de Natura 2000, chaque pays a sa propre réglementation de protection des espèces. 
Une espèce protégée, c'est une espèce :
•non domestique ;
•rare, en raison de différentes menaces ;
•inscrite sur une liste nationale ou régionale visant à protéger toutes les 
étapes de son cycle de vie.

Nivéole d'été
Taille : jusqu’à 60 cm de hauteur.

Habitat : roselières et prairies inondables.

Caractéristiques physiques : Elle possède un 
bulbe, des feuilles longues, étroites  et  vert 
foncé. Elle a de nombreuses petites fleurs 
(clochettes) avec 6 pétales blancs ayant 
une petite tache verdâtre à leur 
extrémité.

Trois exemples d’espèces protégées en France

Taille  : jusqu’à 8 cm de long.

Habitat : terrains sablonneux  et vaseux près des lieux 
humides.

Caractéristiques physiques  : Sa tête est 
courte, il a de gros yeux globuleux. Sa 
peau est beige et tachetée de brun. 
Au niveau des pattes postérieures, 
il possède « un couteau » qui lui 
permet de s’enfoncer dans le 
sable.

Pélobate cultripède

Taille  : Larve 1 à 2 cm, stade adulte : 2 à 4 cm.

Habitat :  prairies à proximité des ruisseaux.

Caractéristiques physiques  :  son 
abdomen a 10 segments bleu et 
noir, une tache noire en forme de 
tête de taureau sur le 2ème 

segment le caractérise.

Agrion de Mercure •pollution des 
ruisseaux

 • aménagement excessif 

des cours d’eau

Menaces

•cueillette excessive
 •atteinte à son habitat

Menaces

• destruction de son 
habitat

 • utilisation des pesticides
• trafic routier

• animaux domestiques

Me
naces

dessin © Anna S.

dessin © Elisa M.

Larve
et adulte de libellule

dessin © Anissa
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Œuf

Têtard

AdulteAccouplement

Ponte
Cycle
de vie

Œuf

larve

Adulte

Accouplement

Ponte
Cycle
de vie

métamorphose

Graine
et 

bulbe

Jeune plant

Adulte

Floraison Cycle
de vie
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Et l'Homme dans tout ça ?

Capéchades sur l'étang de l'Or
photo © Roland Guerrero

Il suffit parfois de petites 
adaptations  dans les pratiques 
humaines pour que celles-ci 

soient en accord avec la 
protection de la biodiversité.

Les richesses biologiques du site Natura 2000 de l'étang 
de l'Or  profitent aussi aux hommes. Ils en exploitent 
des ressources naturelles depuis des siècles.

Taureau de Camargue

Pour préserver les habitats naturels, les 
manadiers évitent le surpâturage 
(exploitation excessive de l'endroit où  
le bétail mange de l'herbe).

dessin © Jessica B.
L'élevage

Elle se pratique à l'aide de capéchades 
(filets de pêche).
Les pêcheurs surveillent l'étang et 
signalent le moindre problème.

La pêche

Elle se pratique en étang sur un gabion 
(abri des chasseurs de gibier d'eau). 
Les chasseurs contribuent au nettoyage 
des étangs et à la plantation des  
végétaux. Ils n'utilisent plus de balles en 
plomb, substance responsable de 
saturnisme (maladie) chez les animaux 
sauvages.  

La chasse

dessin © Emma

dessin © M.T.

des
sin
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dessin © M.M.

dessin © Hadlen C.

Gabion

dessin © Morgan

dessin © Alessia

L'anguille

La dorade

Marque
d'une manade

J'en vois bien un, un autre 
problème ! Pour nous espèces 

mais aussi pour les activités 
humaines ! Vas vite voir le panneau 

tu comprendras de quoi je parle !

De nombreuses actions de protection des espèces et des 
milieux naturels sont aussi menées sur le site Natura 
2000 : création d'îlots de nidification, lutte contre les 
espèces exotiques, restauration de roselières...  

La gestion des espaces naturels

Alors que des activités 
humaines impactent de façon 

définitive la nature, il est 
souvent possible de réduire les 

effets négatifs de certaines 
pratiques. Il est donc important 
de se poser des questions avant 

de démarrer des projets en 
site Natura 2000.

Sarcelle
d'hiver
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Les envahisseurs
      de nos milieux naturels...

Griffes de sorcière envahissant les dunes
photo © Victoria Dubus

Je suis le ragondin !
Je vis dans les marais de l'étang de l'Or depuis bien longtemps 
déjà ! Je pèse de 5 à 8 kg. J'ai de grandes dents oranges pour 
effrayer ceux qui s'approchent de moi et pour creuser mes 
galeries !

A l'origine, j'ai été introduit en France pour ma viande et ma 
fourrure. Je ne suis pas le bienvenue ici parce que je fais des 
trous qui détruisent tout.

Griffe de sorcière
Origine : Afrique du Sud

Ces envahisseurs qu'on appelle « espèces exotiques envahissantes », mais qui sont-ils ?

dessin © Faustine B.

dessin © Alix

Certains milieux 
naturels sont plus sensibles 

que d’autres à l’arrivée 
d’espèces exotiques. Les dunes 
sont particulièrement exposées 

à l’installation de plantes 
venues d’ailleurs qui profitent 

de zones peu végétalisées 
pour pousser et se 

multiplier.

Malgré toutes ces 
mesures de précaution et 

de protection, l'équilibre 
reste fragile !

Herbe de la Pampa
Origine : Amérique du Sud

dessin © Maxim M. B.

dessin © Léa C.

• des espèces aussi bien animales que végétales ; 
• des espèces qui ne sont pas originaires d'ici, elles 
ont été importées par l'homme de manière volontaire 
ou involontaire ;
• des espèces qui se multiplient rapidement, et qui 
ont peu ou pas de prédateurs localement.

Je suis la tortue de Floride!
Je suis une grosse tortue avec des taches de couleur rougeâtre sur 

les bords de ma tête. Mon plastron est jaune et ma carapace est 
brune, verte et marron.

Mon pays d'origine est l'Amérique. Je suis arrivée ici 

parce que des gens m'ont achetée en animalerie puis 

rejetée près de l'étang où j'ai continué ma vie.

Comme je viens d'ailleurs, je peux transmettre 

des maladies graves à la Cistude d'Europe.

On ne peut pas connaître 
à l’avance l’impact que 
peut avoir l’introduction 

d’une nouvelle espèce 
dans un milieu. C’est pourquoi, il 
faut être très prudent.



L’Homme a tout à 
gagner en conservant la 

biodiversité. Il a besoin des espèces 
pour fabriquer des objets (les roseaux 
pour faire des toits), pour se nourrir (la 
pêche, la chasse) et faire de l'élevage 

(taureaux). Les milieux naturels lui 
rendent aussi des services : réduction 
des inondations, amélioration de la 

qualité de l’eau…
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Des équilibres fragiles

Sensibiliser à la 
conservation de la biodiversité 

est donc très important ! Et vous, 
élèves de 13 classes du pourtour 

de l'étang de l'Or, vous avez 
répondu présents !

Chenille de la Diane sur l'Aristoloche à feuilles rondes
photo © E. Le Pommelet

Si on préserve seulement 
les espèces protégées et pas 
celles dont elles dépendent, ce sont 
toutes les espèces qui peuvent 
disparaitre.

Le butor
étoilé

Dans un écosystème toutes les espèces sont en relation.

• Il y a les relations alimentaires : les êtres vivants se nourrissent les uns des autres au sein 
d’une chaîne alimentaire.
• Certaines plantes servent d'habitat pour d'autres espèces.
• La reproduction d'espèces peut dépendre d'une autre espèce qui abrite les œufs ou les petits…

dessin © M.M.

« Les espèces non protégées aujourd'hui
seront peut-être les espèces protégées de demain » 

Le Butor étoilé est un héron 
qui vit dans les roseaux. C’est 
le seul endroit où il construit 
et cache son nid. Sa 
reproduction est menacée 
car les roselières sont 
dégradées par les activités 
humaines. Les roseaux 
doivent donc être préservés !

Cet oiseau fait ses nids et s’alimente dans les prés 
arides bordant l'étang. La surface de ces milieux 
naturels régresse (= diminue) et cela met en danger sa 
reproduction. De plus, l’utilisation des insecticides par 
l’homme menace sa principale ressource alimentaire : 
les insectes.

La glaréole à collier

Ce papillon est en voie de 
disparition et n’est visible 
que dans le sud de la 
France. Il pond ses œufs 
sur l'Aristoloche à feuilles 
rondes qui est la seule 
nourriture de ses petites 
larves. Attention donc à 
ne pas couper ou arracher 
l’Aristoloche même si elle 
n’est pas protégée !

La Diane

dessin © Louis R.

dessin © Léa



Le site de l’étang de l’Or a été intégré au réseau Natura 2000
en 2007.

En 2017, pour fêter les 10 ans de Natura 2000 sur le site, le 
Symbo et ses partenaires ont souhaité associer le public 
scolaire autour d’un projet d’élaboration collective d’une 
exposition itinérante « Natura 2000 et l’étang de l’Or - 
L’Expo, conçue par les enfants pour les enfants ».
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D’octobre 2016 à avril 2017, étudiants et 
plus de 300 élèves d'écoles élementaires 
et collèges des communes du pourtour de 

l'étang de l'Or ont conçu les contenus des 
panneaux de cette exposition.

Durant l'année 
scolaire 2016-2017, 

techniciens mais 
également usagers du site, 

élus, chercheurs, ont 
accompagné les enfants dans 

ce projet.
Plus de 10 sorties de terrain et 
18 interventions en classe ont 

été organisées.

photos © E. Le Pommelet, N. Vazzoler & L. Cases

L’Expo, son histoire

Etudiants du MASTER « Animation, Communication, Culture, Enseignement en Sciences » 
du département Biologie-Ecologie de l’Université des Sciences de Montpellier & Symbo

Classe de CM2 de Sophie BOUCHOT, école Marie Curie - Lunel

Classe de 5e D de Caroline MATEU, collège étang de l'Or- Mauguio

Classes de CM1-CM2 de Nathalie FEGER et d’Evelyne SERRA, école Louise Michel - Lunel

Classe de CM1-CM2 de Virginie TEP- Vincent PEREZ, école de Saint-Nazaire-de-Pézan et 
classe de CM1 de Florence DUGUE, école de Lansargues 

Classe de 6e F de Marjorie BONTANT, collège étang de l'Or - Mauguio

Classes de CM1 de Séverine REYNAUD et d’Anne COURAULT, école Henri de Bornier  - Lunel

Classes de CM1-CM2 d’Hélène GUERY et de Laurence GIROUD, école Jules Ferry - Mudaison

Classe de 5e A de Catherine MICHEL, collège Roger Contrepas - Marsillargues

Classe de CM2 d’Agnès SCIROCCO - école de Candillargues 

Coordination et mise en page : Eve Le Pommelet (Symbo).
Encadrants techniques (interventions en classes et sorties de terrain) : Nathalie Vazzoler, Ludovic Cases et Eve Le 
Pommelet (Symbo), Lucie Gillioz (Fédération régionale des chasseurs) et Tanguy le Brun (Fédération départementale 
des chasseurs de l’Hérault), Jonathan Fuster et Florian Coulon (Pays de l’Or Agglomération), Rodolphe Majurel 
(Département de l’Hérault).
Intervenants extérieurs : Frédéric Thomas (chercheur CNRS), Laure Vitou (manadier), Patrice Rascol 
(association de chasse de Marsillargues), Roland Guerrero (pêcheur), Jannick Fesquet et Christophe 
Calvet (société de chasse de Saint-Nazaire-de-Pézan), Jean-Michel Roux (élu et agriculteur à 
Saint-Nazaire-de-Pézan), Bernard Ganibenc (Association de chasse maritime de l'étang de l'Or).
Illustrations : Mascotte Emy © Cécile Rousse (www.pouletduboisdore.fr) / autres illustrations : 
enfants et E. Le Pommelet.
Textes : enfants, enseignantes et encadrants techniques.
Fabrication/impression : TOMOE - Mai 2017.
Organisation des inaugurations et transports scolaires avec l’appui de la Communauté de 
communes du Pays de Lunel, la commune de Lunel, Pays de l’Or Agglomération et la commune 
de Lansargues. 
Avec le soutien des chargés de mission de l’académie de Montpellier, des conseillers pédagogiques 
de l’inspection de l’éducation nationale des circonscriptions concernées, de la DDTM de l’Hérault et 
de la DREAL Occitanie.
Projet financé par le Ministère de l’Environnement et l’Europe, avec la contribution du Symbo, de la 
communauté de communes Pays de Lunel et Pays de l’Or Agglomération.
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