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Avec le soutien de  

 

 

Natura 2000 et 

l’étang de l’Or 
 

L’Expo 

 

Conçue par 

et 

pour les enfants 

Dans le cadre des 10 ans de Natura 2000 sur le site de 

l’étang de l’Or, 340 enfants du Pays de Lunel et du Pays de 

l’Or ont conçu sur l’année scolaire 2016-2017, sous la 

coordination du Symbo et de ses partenaires, une 

exposition itinérante « Natura 2000 et l’étang de l’Or ». 

 

Dès la rentrée scolaire 2017-2018, le Symbo met à 

disposition gratuitement auprès des écoles et collèges cette 

exposition. 

 

Ce petit manuel a pour objectif de présenter aux 

enseignants potentiellement intéressés par le prêt de cette 

exposition la genèse du projet, les notions abordées sur les 

différents panneaux, ainsi que les modalités de prêt. 
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Contexte 
 

Le Symbo 
Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (Symbo) est composé du Département de l’Hérault et des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) présents sur le bassin versant de 

l’étang de l’Or : Communautés de Communes "Grand Pic-St-Loup" et "Pays de Lunel", 

Communauté d’agglomération "Pays de l'Or", "Montpellier Méditerranée Métropole". 

 

Il a pour principales missions la réalisation d’études globales, l’animation et la coordination de 

projets relatifs : 

 à la politique globale de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant 

de l’étang de l’Or ; 

 à la conservation de la biodiversité à l’échelle de la zone humide de l’étang de l’Or, 

en particulier au travers de la démarche NATURA 2000 ; 

 à la sensibilisation et l’information du public, en particulier l’éducation au 

développement durable (EDD) auprès des scolaires. 

 

Basé à Lunel, le Symbo est administré par un Comité syndical composé des élus des 

collectivités membres et présidé par Claude BARRAL. Une cellule technique composée de 7 

agents met en œuvre les actions décidées par le Comité syndical. 

 

Natura 2000 
Institué par la Directive européenne dite « Habitats, Faune, Flore » de 1992 qui vient ainsi 

renforcer la Directive dite « Oiseaux » de 1979 réglementant  la  protection  des  oiseaux  

sauvages, ce réseau de sites naturels a pour objectif de conserver les habitats naturels et les 

populations animales et végétales du territoire de l’Union européenne. En désignant des sites 

pour intégrer ce réseau, les Etats membres s’engagent au maintien ou au rétablissement dans 

un état de conservation favorable des habitats naturels et/ou espèces dits d’intérêt 

communautaire qui ont justifié la désignation des sites. 

 

En France, un important dispositif d’animation et de concertation entre toutes les parties 

prenantes d’un site Natura 2000 est mis en place pour définir et mettre en œuvre les actions 

destinées à protéger les milieux naturels et les espèces visés. 

 

Natura 2000 sur l’étang de l’Or 
En 2007, l’étang de l’Or et ses marges ont été proposés par les services de l’Etat pour intégrer 

le réseau européen Natura 2000, en particulier pour conserver : 

 14 habitats naturels d’intérêt communautaire dont la lagune, habitat considéré 

d’intérêt prioritaire ; 

 une des plus belles populations de Cistude d’Europe du Département de l’Hérault, 

petite tortue de marais doux ; 

 43 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire dont 24 espèces "phares" pour 

lesquelles le site joue un rôle primordial pour leur reproduction, leur hivernage ou leur 

alimentation. 
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Cette inscription du territoire au réseau Natura 2000 permet de bénéficier d'aides financières 

de l'Europe. 

 

2017, 10 ans de Natura 2000 sur l’étang de l’Or – Genèse du 

projet 
Pour fêter les 10 ans (2007-2017) de Natura 2000 sur l’étang de Mauguio encore appelé étang 

de l’Or, le Symbo a souhaité impliquer l’ensemble de ses partenaires et le public scolaire dans 

un projet d’élaboration collective d’une exposition itinérante « Natura 2000 et l’étang de l’Or - 

L’Expo conçue par et pour les enfants ».  

 

13 enseignantes d’écoles élémentaires et de collèges, réparties sur différentes communes 

concernées par Natura 2000, ont répondu favorablement au projet, soit un total de 340 élèves 

impliqués. Enseignantes et élèves ont conçu, sur l’année scolaire 2016-2017, les contenus de 

l’exposition (textes, dessins) sur le thème de la conservation de la biodiversité au travers du 

réseau Natura 2000 et du site de l’étang de Mauguio. Chaque classe a choisi un thème, 

correspondant à un panneau de l’exposition, sur lequel elle a travaillé particulièrement. Pour 

chacune des classes, un référent technique a accompagné, au travers d’interventions en 

classe et/ou de sorties sur le terrain, le travail des enseignantes et des élèves.  

L’exposition itinérante, composée de 12 panneaux autoportants, a été inaugurée au 

printemps 2017, événement durant lequel les élèves ont présenté aux élus, Services de l’Etat et 

autres parties prenantes du site Natura 2000 le travail réalisé durant toute l’année. 

 

Un quizz a également été élaboré collectivement, chaque classe devant préparer deux 

questions sur le panneau qu’elle avait réalisé. Certaines classes ont, grâce à l’intervention 

d’une professeur d’anglais, travaillé à la restitution de questions en anglais.  Ce petit 

questionnaire a permis aux enfants de découvrir l’ensemble de l’exposition lors des 

inaugurations. 

 

Enfin, le projet a été soumis puis travaillé avec les chargés de mission du rectorat de 

l’académie de Montpellier, en particulier avec le Service Educatif du Rectorat / GRAINE-LR, et 

les conseillers pédagogiques de l’inspection de l’éducation nationale des circonscriptions 

concernées. 

Le projet a permis travailler de nombreux points des nouveaux programmes scolaires et du 

socle commun mais aussi de développer la liaison école-collège par un support 

pédagogique commun pour tout le cycle 3. 
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Contenu de l’exposition 
 

L’exposition se décline en 12 panneaux : 

 5 panneaux ciblant des notions telles que le réseau Natura 2000, la biodiversité, la 

vulnérabilité et rareté de certaines espèces ou milieux naturels ; 

 6 panneaux présentant les enjeux propres au site Natura 2000 de l’étang de l’Or ; 

 1 panneau présentant l’historique du projet. 

 

L’ensemble des panneaux est visible au lien ci-après :  

http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/Expo_N2000.pdf 

 

 

Les panneaux ne sont pas numérotés mais certains d’entre eux renvoient à d’autres 

par un petit symbole caractérisant chaque panneau, via la mascotte, Emy. 

 

 

Le déroulé logique de l’exposition, ainsi que le contenu des panneaux sont présentés ci-après.  

 

 

 

 Natura 2000 

 
A retenir : 

 Natura 2000 est un réseau de sites à l’échelle de l’Europe 

pour protéger des espèces (faune, flore) et des habitats naturels 

 Les Pays de l’Union européenne s’engagent à mener des 

actions pour protéger les espèces et habitats naturels de leur 

territoire. En contrepartie, l’Europe les aide financièrement. 
 

Lien : 

La mascotte s’interroge sur la définition de la 

biodiversité et renvoie au panneau « C’est quoi la 

biodiversité ? »  

 

Pour aller plus loin : 

Le panneau « Natura 2000 en France » explique que les activités 

humaines sont possibles dans un site Natura 2000 français. 

L’image du bas du présent panneau représentant un site Natura 

2000 grec montre que c’est également le cas en Grèce 

puisqu’on peut voir un pêcheur en train de relever ses filets. Il est 

donc possible ensuite de s’interroger sur les activités humaines 

exercées sur le site de l’étang de l’Or  panneau « et l’Homme 

dans tout ça ? » 

 
Panneau réalisé par des étudiants du MASTER « Animation, Communication, 
Culture, Enseignement en Sciences » du département Biologie-Ecologie de 
l’Université des Sciences de Montpellier & le Symbo. 

 

 

http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/Expo_N2000.pdf
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 C’est quoi la biodiversité ? 

 
A retenir : 

 La biodiversité est la diversité du monde vivant. 

 La biodiversité s’exprime à différents niveaux : diversité des 

écosystèmes, diversité des espèces, diversité au sein d’une 

espèce (ici illustrée entre un canard mâle et femelle) 

 Au cours de l’histoire de la Terre, des espèces sont apparues, 

d’autres ont disparu, mais aujourd’hui la disparition des espèces 

s’accélère 
 

Lien : 

La mascotte s’interroge sur la raison de la nécessité de 

protéger certaines espèces et renvoie au panneau 

« Nature sous pression »  

 

Pour aller plus loin : 

Travailler sur la phrase « Plus la nature est variée, plus elle est 

résistante » : par exemple dans le cas de maladie, la diversité 

entre individus permet à certains de résister mieux que d’autres, 

ou en cas d’incendie, certaines plantes résistent mieux au feu… 

 
Panneau réalisé par la classe de CM2 de Sophie BOUCHOT, école Marie Curie – 
Lunel, avec l’appui des techniciens du Symbo. 

 

 

 

 Nature sous pression 

 
A retenir : 

 Certaines espèces sont particulièrement rares et vulnérables. 

 Une espèce peut être abondante localement et rare à une 

échelle plus vaste (l’exemple du flamant rose est très parlant pour 

les enfants de la côté méditerranéenne) 

 Une espèce peut être vulnérable car dépendante par 

exemple d’une alimentation spécifique 

 Les espèces rares ou vulnérables ne seraient pas en danger si 

aucune menace ne pesait sur elles. La principale est la 

destruction de leur habitat (en particulier les zones humides) 
 

Lien : 

La mascotte invite donc à découvrir l’étendue du 

réseau Natura 2000 en France  

 

Pour aller plus loin : 

Trouver d’autres exemples d’espèces ou d’habitats naturels 

abondants dans la région et rares ailleurs : lagune, salicorne,… 

Trouver des espèces vulnérables car ayant une alimentation 

spécialisée : flamant rose, panda… 

 
Panneau réalisé par la classe de 5e D de Caroline MATEU, collège étang de l'Or- 
Mauguio, avec l’appui des techniciens du Symbo. 

Différents types de rareté peuvent être distingués : 

•Une espèce peut être rare car elle est localisée sur une seule aire géographique précise (endémisme) ;   

•Une espèce peut être rare car elle est répartie sur des aires géographiques disjointes. Sa répartition très 

localisée peut être liée à la présence d’un type de milieu particulier (par exemple, une espèce qui ne vit que 

dans la haute montagne) ;   

•Une espèce peut être rare car sur l’aire de référence, elle est en limite de répartition. Par exemple, une 
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espèce d’Afrique du nord dont la limite de répartition se situe au niveau du bassin méditerranéen est rare à 

l’échelle européenne ;   

•Enfin, une espèce peut être rare car elle est représentée par très peu d’individus.   

 

Quel que soit le type de rareté, une espèce rare est particulièrement vulnérable, soit parce qu’elle est 

spécialisée à un type de milieu ou à un aliment (s’il venait à disparaître, elle disparaîtrait aussi), soit parce 

qu’elle est très localisée (si une menace survient sur le seul site où ses individus sont présents, elle est menacée 

dans son ensemble), soit  parce qu’en étant localisée de façon disjointe (petites populations isolées) ou en 

étant composée de très peu d’individus, son patrimoine génétique s’affaiblit. 

 

Une espèce vulnérable est en danger si elle est soumise à des menaces.  Celles-ci peuvent être de deux 

ordres : 

•d’ordre naturel : les conditions environnementales, telles qu’une catastrophe naturelle ou encore le 

réchauffement climatique, peuvent affaiblir une espèce voire la conduire à son extinction ; 

•d’ordre humain : les activités humaines sont à l’origine de diverses menaces : 

o destruction et/ou fragmentation des habitats des espèces ; 

o surexploitation de l’espèce et/ou de ses ressources alimentaires ; 

o pollutions ; 

o introduction d’espèces exotiques pouvant entrer en compétition avec les espèces locales ; 

o dérangement incessant entrainant déplacement (isolement) des individus ou échec de la reproduction, 

etc. 

 

 

 Natura 2000 en France 

 
A retenir : 

 Il existe de nombreux sites Natura 2000 en France, dans des 

milieux très variés y compris en mer, le réseau couvre une grande 

superficie en France 

 Dans les sites Natura 2000, les activités humaines ne sont pas 

interdites. Les usagers du site définissent ensemble de bonnes 

pratiques pour conserver les espèces et habitats. 
 

Lien : 

La mascotte invite les enfants à aller découvrir les 

différents panneaux présentant les enjeux du site 

Natura 2000 de l’étang de l’Or. 

 

Pour aller plus loin : 

Trouver pour les autres sites Natura 2000 cités de l’Hérault, les 

activités humaines qui pourraient s’y pratiquer.  

 

 
Panneau réalisé par des étudiants du MASTER « Animation, Communication, Culture, 
Enseignement en Sciences » du département Biologie-Ecologie de l’Université des 
Sciences de Montpellier & le Symbo. 
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Aucun ordre de déambulation entre les 5 panneaux suivants, seul « Et l’Homme dans tout 

ça ? » renvoie à la suite de l’exposition avec le panneau « les envahisseurs de nos milieux 

naturels » 

 

 

 Mille et une plumes… 

 
A retenir : 

 L’étang de l’Or a un rôle important pour de nombreux oiseaux qui 

viennent s’y reproduire au printemps, ou s’alimenter en hiver. 

 la reproduction de certains laro-limicoles (mouettes, sternes, 

goélands) sur le secteur constitue l’enjeu majeur du site. 
 

Mascotte : 

L’étang de l’Or est considéré d’importance mondiale pour l’accueil 

des oiseaux d’eau. A ce titre, il a été désigné site RAMSAR, au titre 

de la  Convention relative aux zones humides d’importance 

internationale dite « Convention Ramsar » (ville d’Iran où elle fut 

signée en 1971).  

 

Pour aller plus loin : 

Trouver sur les autres panneaux d’autres espèces d’oiseaux 

présentes sur le site Natura 2000 : sterne pierregarin sur le panneau 

Natura 2000, aigrette garzette sur le panneau Biodiversité, flamant 

rose sur le panneau Nature sous pression, glaréole à collier et butor 

étoilé sur le panneau Equilibres fragiles. 

 
Panneau réalisé par la classe de CM1-CM2 de Virginie TEP- Vincent PEREZ, école de 
Saint-Nazaire-de-Pézan et la classe de CM1 de Florence DUGUE, école de Lansargues, 
avec l’appui des techniciens de la Fédération départementale des chasseurs et de Pays 
de l’Or Agglomération. 

 

 

 La Cistude d’Europe 

 
A retenir : 

 La cistude est un reptile, animal à « sang froid », qui doit prendre 

des bains de soleil quotidiennement pour emmagasiner de l'énergie 

et se réchauffer. 

 les marais doux du pourtour de l’étang de l’Or abrite une des plus 

belles populations du département de l’Hérault. 
 

 

Pour aller plus loin : 

Travailler sur le cycle biologique saisonnier de la Cistude et sur les 

différents milieux qu’elle fréquente (eau pour la reproduction et 

l’alimentation, terre pour la ponte)… 

 

 

 
Panneau réalisé par les classes de CM1 de Séverine REYNAUD et d’Anne COURAULT, 
école Henri de Bornier – Lunel, avec l’appui des techniciens du Département de 
l’Hérault et du Symbo. 
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 Une mosaïque d’habitats naturels 

 
A retenir : 

 Le principal habitat naturel du site Natura 2000 est l’étang de l’Or 

lui-même. C’est une lagune, plan d’eau saumâtre (mi-doux, mi-

salé), en connexion avec la mer par le grau de Carnon. 

 La diversité des milieux naturels du site Natura 2000 est liée à la 

double influence des apports d’eau douce des rivières et d’eau 

salée par la mer. 
 

Mascotte : 

Certaines années sèches, l’étang peut être très salé, à l’inverse, il 

peut s’adoucir énormément lors des années pluvieuses. La 

météorologie a un rôle très important dans le fonctionnement de ce 

complexe lagunaire. 

 

Pour aller plus loin : 

Travailler sur les espèces adaptées au sel (soude, obione, salicorne, 

joncs…) et les espèces qui préfèrent les milieux humides doux (frêne, 

nivéole d’été, narcisse, roseau…). 

 
Panneau réalisé par les classes de CM1-CM2 de Nathalie FEGER et d’Evelyne SERRA, 
école Louise Michel – Lunel, avec l’appui des techniciens de la fédération régionale des 
chasseurs. 

 

 

 Au-delà de Natura 2000 

 
A retenir : 

 Natura 2000 vise certaines espèces protégées. D’autres, non 

visées par Natura 2000 sont toutefois protégées par d’autres 

réglementations, protection nationale ou régionale. 

 La principale menace qui pèse sur les espèces protégées, en 

particulier pour les 3 exemples présentés, est la dégradation de leur 

habitat. 
 

Mascotte : 

Il est strictement interdit de cueillir, transporter, ou détruire, une 

espèce protégée, qu’elle soit végétale ou animale. 

 

Pour aller plus loin : 

Travailler sur le cycle biologique des espèces présentées, définir 

quels sont les milieux naturels qui doivent être protégés pour assurer 

leur survie… 

 
Panneau réalisé par les classes de CM1-CM2 d’Hélène GUERY et de Laurence GIROUD, 
école Jules Ferry – Mudaison, avec l’appui des techniciens de Pays de l’Or 
Agglomération et du Symbo. 
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 Et l’Homme dans tout ça ? 

 
A retenir : 

 En adaptant ses pratiques, l’homme peut avoir un effet bénéfique 

sur les espèces et habitats naturels : surveillance, entretien par le 

pâturage de milieux qui se ferment, restauration d’habitats naturels, 

etc. 

 L’impact de certaines activités peut donc être réversible, pour 

d’autres non. 
 

Mascotte : 

Le panneau explique qu’il est possible de réduire 

l’impact de certaines activités humaines. Emy évoque 

d’autres impacts et renvoie vers le panneau « Les 

envahisseurs ». 

 

Pour aller plus loin : 

Travailler sur la notion d’impact réversible (activités agricoles, 

pression de pêche…) et irréversible (urbanisation, comblement de 

zones humides)… 
 

Panneau réalisé par la classe de 5e A de Catherine MICHEL, collège Roger Contrepas – 
Marsillargues, avec l’appui des techniciens du Symbo et des usagers du site. 

 

 

 

 Les envahisseurs de nos milieux naturels 

 
A retenir : 

 Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces originaires 

d’un autre pays qui trouvent en France des conditions idéales (pas 

de prédateurs) pour se multiplier 

 L’impact des espèces exotiques peut être plus ou moins 

important, c’est pourquoi il convient d’être très prudent quand on 

introduit ou relâche une espèce exotique 
 

Lien : 

Pour toutes ces raisons, impacts des activités humaines, d’autres 

espèces, et malgré les mesures de précaution qui visent certaines 

espèces ou habitats naturels, l’équilibre des écosystèmes 

est aujourd’hui fragilisé. La mascotte invite les enfants à 

aller découvrir le panneau « Des équilibres fragiles »  

 

Pour aller plus loin : 

Trouver d’autres espèces exotiques présentes dans le secteur de 

l’étang de l’Or : la plante jussie, l’écrevisse américaine, le cascail : le 

cascail est un petit ver marin qui forme des récifs calcaires en forme 

de « chou fleur ». Quand les niveaux de l’étang sont bas, ils sont très 

visibles. Sur la photo de bas du panneau « Mille et une plumes », on 

voit les oiseaux qui se sont installés sur ces récifs pour nicher. Les 

espèces exotiques ont donc parfois des effets positifs, ici en 

favorisant la nidification des oiseaux, ou encore l’écrevisse 

américaine qui peut servir de proies à de nombreux oiseaux comme 

les hérons. 

 
Panneau réalisé par la classe de CM2 d’Agnès SCIROCCO - école de Candillargues, avec 
l’appui des techniciens du Symbo. 
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Des équilibres fragiles 

 
A retenir : 

 Les espèces sont en relation les unes avec les autres et avec leur 

milieu.  

 Les espèces protégées dépendent d’autres espèces ou milieux 

non protégés 
 

Lien : 

Il est donc très important de sensibiliser à la conservation de la 

biodiversité dans toutes ses dimensions. Emy la mascotte 

renvoie donc au panneau relatant l’histoire de la 

conception de l’exposition.  

 

Pour aller plus loin : 

Tous les êtres vivants entretiennent des relations avec d’autres êtres 

vivants et leur propre environnement (terre, eau, soleil…). L’étude de 

ces relations est l’objet même de l’écologie. Ce terme fut introduit 

en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel qui définit 

l'écologie comme « la science des relations des organismes avec le 

monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, la science des 

conditions d'existence ».  

 

Panneau réalisé par la classe de 6
e
 F de Marjorie BONTANT, collège étang de l'Or – 

Mauguio, avec l’appui des techniciens du Symbo. 

Une des relations les plus évidentes est la relation alimentaire, illustrée par la chaîne alimentaire.  

 

La disparition d’un maillon de la chaîne a des conséquences sur les autres maillons. Par exemple : 

-Disparition des carnivores  prolifération des herbivores  déclin de la végétation qui finit par entraîner un 

déclin des populations d’herbivores, etc. 

- Disparition de la végétation par surexploitation humaine  déclin des populations d’herbivores  déclin des 

carnivores (dans l’exemple ci –dessus, du loup, espèce protégée !) 

 

Un exemple de relation entre une plante « ordinaire » et une espèce protégée, le papillon Diane : 

Le papillon adulte pond ses œufs exclusivement sur l’aristoloche à feuilles rondes, une plante des prairies, des 

fossés et bords de route que l’on pourrait qualifier de « mauvaise herbe ». Les œufs éclosent et donnent 

naissance à une chenille qui se nourrit exclusivement de cette plante. 

La survie de cette espèce est donc liée étroitement à la présence de cette plante pourtant non protégée. 
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L’Expo, son histoire 

 
 Ce panneau retrace le contexte de l’élaboration de l’exposition 

et présente tous les participants. 

 

Pour aller plus loin : 

Replacer le contexte de l’élaboration de cette exposition, et 

trouver quel type d’usagers du site et public ont participé au 

projet. 

 
Panneau réalisé par le Symbo. 

Le Quizz 
Chaque classe participante au projet a élaboré deux questions sur le panneau qu’elle a 

réalisé. Ce petit quizz permet aux élèves de découvrir de façon plus ludique l’exposition. 

Certaines questions ont été rédigées en anglais avec l’aide d’une professeur d’anglais 

intervenue spécifiquement pour l’occasion. 

Le quizz est disponible au lien ci-après : 

http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/quizz_expo.pdf 

Modalités de prêt de l’exposition 
 

L’exposition est constituée de 12 panneaux autoportants roll-up sur support bambou, avec 

leur housse de transport. Sa valeur est d’environ 3000 €. 

 

Le Symbo met à disposition gratuitement l’exposition auprès de l’ensemble des établissements 

scolaires et publics de son territoire, le Bassin de l’Or. En contrepartie, les emprunteurs 

s’engagent à fournir une attestation d’assurance, qui pourra couvrir d’éventuelles 

dégradations. 

 

La convention de prêt type est disponible au lien ci-après : 
http://www.etang-de-l-

or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/convention_pret_expo_scolaireN2000.pdf 

 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Eve Le POMMELET aux 

coordonnées suivantes : 

Tél. 04 67 22 22 70 / 06 82 61 87 23 – Email : elepommelet@symbo.fr  
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