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2017, les 10 ans de Natura 2000 sur l’étang de l’Or !

Cette année a été placée sous le signe des festivités 
réunissant un grand nombre d’acteurs locaux autour 
des 10 ans de la démarche Natura 2000 sur l’étang de 
l’Or.

Le projet d’élaboration collective de l’exposition 
«Natura 2000 et l’étang de l’Or – l’Expo conçue par et 
pour les enfants » a mobilisé un grand nombre de 
techniciens (Fédérations des chasseurs, collectivités), 
les enseignantes de 13 classes du Pays de l’Or et du 
Pays de Lunel, élus et aussi usagers du site. Qu’ils en 
soient ici remerciés ! Différents experts sont venus 
également partager leurs connaissances sur le site de 
l’étang de l’Or au travers d’une dizaine de conférences 
organisées tout au long de l’année.

L’action sur le terrain n’a pas été oubliée pour autant. 
Durant l’été, le SIATEO a mené dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000 des travaux de réhabilitation de la 
pointe de Salaison, à découvrir en images dans cette 
lettre d’information. L’an prochain, ce sont les marais 
de Candillargues et de Mauguio qui devraient pouvoir 
bénéficier de financements au travers du dispositif 
Natura 2000 dans le cadre de travaux menés par Pays 
de l’Or Agglomération.

Retour sur l’historique de l’intégration de 
l’étang de l’Or au réseau Natura 2000…

1996 - Identification du site par les experts régionaux pour figurer au 
réseau Natura 2000 au titre de la directive Habitats.
1998 - Transmission de la proposition de Site d’Intérêt Communautaire 
(pSIC) par le préfet au Ministère de l’Environnement.
1998 - Consultations locales et confirmation de la transmission de la pSIC 
faite par le préfet au Ministère de l’Environnement.
Mai 2001 - Transmission de la pSIC du Ministère de l’Environnement à 
la Commission européenne.
Novembre 2002 - Désignation du Préfet de l’Hérault comme préfet 
coordonnateur.
Février 2005 - Délibération du SMGEO pour prendre maîtrise 
d’ouvrage de l’élaboration du Document d’objectifs (DOCOB).
Oct. à déc. 2005 - Consultation locale pour la désignation du site 
en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive « Oiseaux ».
Février 2006 - Transmission du projet de ZPS par le préfet au 
Ministère de l’Environnement (même périmètre que la pSIC).
Avril 2006 - Désignation du site en ZPS par arrêté ministériel.
Septembre 2006 - La proposition de Site d’Intérêt Communautaire 
(pSIC) devient Site d’Intérêt Communautaire (SIC).
Janvier 2007 - Premier Comité de pilotage Natura 2000.
Juillet 2007 - Recrutement d’une chargée de mission Natura 2000.
Décembre 2008 - Validation à l’unanimité du DOCOB « Etang de 
Mauguio » et désignation du Symbo comme animateur Natura 2000.
Février 2009 - Approbation du DOCOB par arrêtés préfectoraux.
Mars 2012 – Désignation par arrêté ministériel de la ZPS « Etang de 
Mauguio » sur les bases du périmètre validé lors de l’élaboration du 
DOCOB.
Novembre 2015 - Désignation par arrêté ministériel du SIC Natura 
2000 «Etang de Mauguio » en Zone Spéciale de Conservation (ZSC).

Repères...
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En images
Le contrat Natura 2000 de la pointe du Salaison

Maîtrise d'ouvrage : SIATEO
Partenaires : Commune de Mauguio, Symbo
Montant des travaux ≈ 32 000 €
Entreprises : Cellier Père & Fils, Marciano Travaux sous-marins
Financement : 80 % Etat et Europe

Contexte
Le Salaison ne s’écoule que très peu dans cet ancien bras, 
conduisant à un envasement, particulièrement important au 
niveau de l’embouchure de la rivière. En parallèle, la pointe Est 
du Salaison est soumise à une forte dynamique érosive, grigno-
tant peu à peu les terres.

Objectif des travaux
L’objectif est d’une part de rétablir la circulation d’eau dans 
l’ancien bras du Salaison afin de faciliter les écoulements d’eau 
douce vers la lagune, et d’autre part de lutter contre la 
dynamique érosive sur la pointe Est du Salaison, tout en réhabili-
tant un habitat Natura 2000 (formations à salicornes, soude, 
obione) en arasant l’ancien casier de dépôt de matériaux.

La réalisation et la duplication de la lettre d'information des sites Natura 2000 "Etang de Mauguio" sont 
cofinancées par l'Union européenne. L'Europe s'engage en Occitanie Pyrénées-Méditerranée avec le FEADER.
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Animation Natura 2000

UNION EUROPÉENNE

Une grande part de l’animation a été consacrée à la coordina-
tion des différents événements organisés dans le cadre des 10 
ans de Natura 2000 sur l’étang de l’Or. 

Le suivi de la mise en œuvre du contrat Natura 2000 de la pointe 
du Salaison (voir ci-dessus) et de l’instruction de deux autres 
contrats dont le bénéficiaire est Pays de l’Or Agglomération a 
été réalisé : l’un pour restaurer le fonctionnement hydraulique 
des marais de Plagnol (Mauguio) et le second relatif au canal de 
l’Or et marais de Fanguière (Candillargues).
Cette année encore, malgré du temps réservé à la mise en place 
des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), 
aucun nouvel exploitant agricole supplémentaire ne s’est engagé 
en 2017. Le dispositif des MAEC ne sera pas reconduit l’an 
prochain sur l’enjeu “biodiversité” sur le site de l’étang de l’Or.

1- Curage du chenal central de l'ancien bras du Salaison sur un linéaire 
d'environ 200 mètres.

4 - Pose de pieux en châtaignier et d'un géotextile pour lutter contre l'érosion.

3 - Rechargement de la pointe du Salaison avec les matériaux de curage, et 
d'anciens dépôts présents à proximité.

Avant travaux

2 - Arasement d’un ancien casier de dépôt de boues pour restaurer les 
habitats d’intérêt communautaire.

Travaux



Mauguio

Marsillargues

Lansargues

Lunel

La Grande-Motte

Pérols

Saint-Just

Candillargues

Saint-Nazaire
De-Pézan

Carnon

Un cycle de conférences
«  le site Natura 2000 de l’étang de l’Or, regards d’acteurs »

Chercheurs, collectivités, fédérations de chasse, ont répondu à l’appel du Symbo et 
accepté de partager leur regard sur le site Natura 2000 au travers de leur travail et/ou de 
leur passion. 6 conférences ont ainsi été organisées, dans différentes communes 

concernées par le site Natura 2000 et 2 à Montpellier auprès des étudiants de l’Université 
des Sciences.
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2007-2017, les 10 ans de Natura 2000 sur l’étang de l’Or, ça se fête !
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Ce sont plus de 400 personnes qui se sont mobilisées cette année pour fêter les 10 ans de Natura 2000 sur l’étang de l’Or ! 
Elus, services de l’Etat, techniciens, usagers du site, chercheurs, élèves et leurs enseignantes, se sont investis dans les 
événements marquants de cette année.

Natura 2000 et l’étang de l’Or – L’Expo conçue par et pour les enfants !

A l’occasion des 10 ans de Natura 2000, 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 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, correspon-
dant à un panneau de l’exposition, sur lequel elle a travaillé particulière-
ment. 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 enseig-
nantes et des élèves. 

Ce projet a également été une opportunité pour les élèves, au-delà de la sensibilisation 
au patrimoine biologique exceptionnel du site Natura 2000 de l’étang de l’Or et de la 

conception d’un outil pédagogique durable, de découvrir des métiers en lien avec 
l’environnement en impliquant différents intervenants extérieurs (professionnels 

de la gestion des espaces naturels, usagers du site, chercheurs, etc.).

L’exposition itinérante, composée de 12 panneaux autoportants, a été inaugu-
rée 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.
Dès la rentrée scolaire prochaine, l’exposition sera mise à disposition gratuite-
ment par le Symbo auprès des établissements scolaires des communes de son 

territoire. Elle a vocation à voyager dans les différentes communes du site et sera 
également exposée dans le cadre d’événements plus larges.

Cette opération a été financée par le Ministère de l’Environnement et l’Union 
européenne dans le cadre des financements alloués à la démarche Natura 2000, avec 

la participation du Symbo et des intercommunalités.

Le site Natura 2000 de l’étang de l’Or, 
dynamiques paysagères et environ-
nementales du XVIe siècle à 
aujourd’hui par Stéphane Ghiotti, 
chercheur au CNRS - Université 
Montpellier 3

10 mai 2017

Le site Natura 2000 de l’étang de l’Or, une 
nurserie pour les poissons marins par 
Audrey Darnaude, chercheuse au CNRS 
/MARBEC

18 avril 2017

La démoustication sur le site 
Natura 2000 de l’étang de l’Or 
– la nouvelle donne ! par 
l’EID Méditerranée

17 mai 2017

Les Chauves-souris, 
reines des nuits par 
Rodolphe Majurel du 
Groupe Chiroptères 
Languedoc-Roussillon

14 juin 2017

L'étang de l'Or, un site 
unique pour les oiseaux 
- Focus sur les 
laro-limicoles par 
Jonathan Fuster (Pays 
de l’Or Agglomération) 
et le CEN L-R

5 décembre 2017

Lutte contre les 
ragondins par les 
fédérations et sociétés 
de chasse, et Nathalie 
Vazzoler (Symbo)

12 septembre 2017

Le site Natura 2000 de l'étang 
de l'Or, une lagune 
d’importance internationale au 
sein d'un réseau d'acteurs par 
Magali Boyce (Pôle relais 
Lagunes méditerranéennes) 
et Eve Le Pommelet (Symbo)

6 février 2017

La Cistude d'Europe, hôte 
discrète du site Natura 2000 
de l'étang de l'Or - écologie & 
suivi par Guillelme Astruc, 
chercheuse au EPHE/CEFE 
et Ludovic Cases (Symbo)

23 octobre 2017
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Des sorties de terrain

Plusieurs sorties de terrain organisées par le Symbo et ses partenaires dans le cadre d’autres manifestations telles que les 
Journées Mondiales des Zones Humides, Fréquence Grenouille ou encore la fête de la Nature, se sont parées des couleurs 
des 10 ans de Natura 2000 sur l’étang de l’Or.Classe de Mme Dugué - école de Lansargues
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