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L’étang de l’Or à Bruxelles !

A l’heure où le changement climatique et le déclin de la 
biodiversité sont d’une évidente réalité, il y a urgence 
d’agir, en particulier pour restaurer et conserver les 
zones humides qui ont un rôle majeur à jouer dans les 
décennies à venir : réservoirs de biodiversité, régula-
trices de crues, réservoirs d’eau en périodes sèches… 
Les travaux pour réhabiliter les zones humides du 
pourtour de l’étang de l’Or se poursuivent notamment 
au travers de deux nouveaux contrats Natura 2000 
portant sur les marais de Fanguière (Candillargues) et 
de Plagnol (Mauguio). Les habitats d’oiseaux n’ont 
pas été oubliés, avec la restauration de plusieurs ilôts 
de nidification en faveur de la plus belle colonie de 
laro-limicoles* de l’arc méditerranéen français. 

 Enfin, l’exposition « Natura 2000 et l’étang de l’Or – 
l’Expo conçue par et pour les enfants » réalisée en 
2017 a été remarquée par la Commission européenne 
qui l’a retenue finaliste aux grands prix européens 
Natura 2000 édition 2018. Une belle reconnaissance de 
l’investissement collectif pour fêter les 10 ans de 
Natura 2000 sur l’étang de l’Or !

* Oiseaux d’eau nichant en colonies regroupant les mouettes, les 
sternes, les goélands…

Les contrats Natura 2000
non agricoles non forestiers

Ce sont des dispositifs contractuels qui permettent à 
tout ayant droit âgé d’au moins 18 ans (propriétaire, 
gestionnaire avec l’accord du propriétaire, …) 
d’obtenir des financements Etat et Europe pour réaliser 
des opérations concourant à la mise en œuvre du 
DOCOB dans le périmètre Natura 2000.

Différents types d’actions sont éligibles à ce dispositif 
comme par exemple : opérations de réouverture de 
milieux, travaux de mise en défens sur des secteurs 
ciblés, réhabilitation de petits ouvrages hydrauliques, 
curage raisonné de roubines,…

Chaque été, l’animateur Natura 2000 fait remonter les 
besoins en matière de Contrats auprès des services de 
l’Etat (DDTM, DREAL), lesquels arbitrent, en fonc-
tion des enveloppes financières disponibles, ceux qui 
pourront être mis en œuvre l’année d’après. Un dossier 
technique doit être monté avec l’animateur Natura 
2000 exposant les objectifs poursuivis par les travaux, 
les modalités de mise en œuvre ainsi que le calendrier 
et les coûts des interventions. S’agissant de finance-
ments publics, il est impératif de justifier d’une mise 
en concurrence des entreprises, en produisant à minima 
2 ou 3 devis selon le montant global de l’opération. 

Pour plus d’informations, contacter la chargée de 
mission Natura 2000 du Symbo : 
elepommelet@symbo.fr 

Repères...
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Zoom
sur le Petit-Travers (Mauguio)

L’Agglomération du Pays de l’Or assure la gestion des 
espaces naturels du Petit-Travers. Dans ce cadre, le service 
espaces naturels réalise régulièrement des travaux 
d’entretien, assure des missions de police de la nature et 
effectue des suivis naturalistes indispensables au pilotage de 
la gestion du site. Différents groupes sont visés, comme les 
Amphibiens, les Reptiles, les Odonates (libellules) et la flore. 
L’année 2018 a été très favorable au Pélobate cultripède, petit 
crapaud inscrit à l’annexe IV de la Directive européenne 
«Habitats, faune, flore » (1992) qui institue le réseau Natura 
2000 : des centaines de têtards de cet amphibien ont pu être 
observées dans les différentes mares du lido. 
Côté flore, pas moins de 9 espèces d’orchidées dont 1 espèce 
protégée au niveau national (Anacamptis coriophora subsp. 
fragrans) sont répertoriées. La présence d’autres plantes 
protégées ou patrimoniales, comme l’Euphorbe peplis ou le 
Panais épineux, est également signalée.

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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Le Leste à grands stigmas

UNION EUROPÉENNE

Dès 2017, les suivis ont été l’occasion de mettre en évidence la 
présence d’une nouvelle espèce de libellule, encore jamais 
signalée dans l’Hérault, le Leste à grands stigmas.

Cette présence a été confirmée en 2018 par la découverte par 
l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE) d’une 
importante population de cette espèce à proximité du site. Le 
suivi réalisé en 2018 par Pays de l’Or Agglomération en parte-
nariat avec le Symbo a montré que l’ensemble des mares et 
zones humides du Petit-Travers était en cours de colonisation 
par l’espèce.
Celle-ci n’est pas visée par la Directive européenne « Habitats, 
faune, Flore » de 1992 mais elle est néanmoins rare, considérée 
en danger en France, et vulnérable à l’échelle européenne. A 
suivre donc !

En bref...

• Life+ ENVOLL (2013-2018)

Ce projet européen avait pour ambition de 
créer un réseau de sites sur les 3 régions de la façade 
méditerranéenne française (Occitanie, Sud et Corse) afin 
d’améliorer le succès de reproduction des laro-limicoles 
coloniaux et donc leur conservation sur le long terme. 
Pour atteindre cet objectif, le projet s’est appuyé sur 8 
partenaires et un réseau de sites naturels protégés sur 
lesquels différentes actions ont été réalisées : 
construction/restauration d’îlots, création de radeaux de 
nidification, travaux de restauration hydraulique et suivi 
des populations d’oiseaux. En parallèle, des actions de 
sensibilisation, de formation et d’éducation à 
l’environnement ont contribué à faire connaître ces 
espèces et ont participé ainsi à la protection de ces 
oiseaux emblématiques de notre littoral.

Après 5 ans et demi de mise en œuvre, le projet a été 
clôturé par un séminaire final organisé en octobre 2018 au 
Palais des Congrès d’Arles, en présence de plus de 100 
participants de tout horizon : représentants des bénéfici-
aires associés, gestionnaires d’espaces naturels, acteurs 
du suivi, animateurs d’éducation à l’environnement, 
services techniques, décideurs, acteurs de la gestion des 
territoires.

L’ensemble des résultats obtenus a été regroupé dans les 
actes du séminaire,  disponibles en téléchargement sur le 
site internet dédié du projet Life+ ENVOLL :

 www.life-envoll.eu
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Contrat Natura 2000

Le Grand Bastit (Lansargues) est un des rares secteurs de 
nidification de laro-limicoles du site de l’étang de l’Or. Il 
accueille des colonies mixtes présentant de grands effectifs 
d'oiseaux, et constitue pour certaines espèces un des lieux 
uniques de reproduction en France. Il est composé de 
végétation halophile (végétation pionnière à salicornes) très 
clairsemée et de zones en eau. Les îlots de nidification 
occupent une surface entre 250 et 1500 m2 en fonction des 
niveaux d’eau dont les variations peuvent être très 
préjudiciables pour les espèces concernées. Cinq îlots jugés 
en mauvais état de conservation ont été restaurés en 2018 
dans le cadre d’un Contrat Natura 2000 porté par Pays de 
l’Or Agglomération. L’opération a été facilitée par une mise 
en assec spectaculaire du site, dont l’objectif était 
l’amélioration de la qualité de l’eau par minéralisation de la 
matière organique. 
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L’animation de la mise en oeuvre 
du DOCOB
L’animation de la mise en œuvre du DOCOB a été 
consacrée essentiellement en 2018 d’une part à la 
promotion des prix européens Natura 2000 pour lequel 
le Symbo et ses partenaires étaient en lice (voir 
ci-après), et d’autre part à la mise à jour du DOCOB : 
mise à jour d’une partie du diagnostic 
socio-économique, préparation de marché public pour 
des prestations à mener en 2019…

Un accompagnement technique et administratif de Pays 
de l’Or Agglomération a également été mené dans le 
cadre du montage d’un contrat Natura 2000 (ilots de 
restauration pour laro-limicoles) et la mise en œuvre de 
contrats signés en 2017.
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Suivi de la mise en œuvre
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Actions d'information,
communication, sensibilisation

Mise en œuvre des processus de
contractualisation

Répartition du temps de travail pour les missions
relevant de l’animation du DOCOB -Année 2018

Suivi roselières

Finaliste aux prix européens Natura 2000 !

Afin de valoriser le travail et l’investissement de centaines de personnes (enfants, enseignantes, techniciens, élus, usagers 
du site…) autour de l’élaboration collective de l’exposition « Natura 2000 et l’étang de l’Or – L’Expo conçue par et pour 
les enfants », le Symbo a candidaté avec ce projet aux prix européens Natura 2000 dans la catégorie « Communication ». 
Parmi les 75 candidatures déposées, le projet a été le seul projet français retenu finaliste par la Commission 
européenne. Ainsi, il a été amené à concourir également au prix spécial des Citoyens Natura 2000 soumis aux votes en 

ligne. Celui-ci a eu un certain nombre de retombées pour le 
territoire. En effet, de nombreuses collectivités, associations, 
organismes publics, services de l’Etat dont le Ministère de 
l’Environnement, associations de parents d’élèves, 
établissements scolaires, particuliers, etc. ont relayé cet appel au 
vote. On estime à près de 500 000 le nombre de personnes 
potentiellement touchées via le mailing, sites internet et les 
réseaux sociaux.
La Cérémonie de remise des prix à laquelle tous les finalistes 
étaient conviés s’est déroulée au siège de la Commission 
européenne à Bruxelles le 17 mai.  Le projet n’a finalement pas 
remporté le prix dans la catégorie « Communication » mais 
concernant le prix Natura 2000 des citoyens, le projet s’en sort 
plus qu’honorablement avec 3 164 votes et la 5e place sur 25 !

Pendant ce temps, l’exposition n’est pas restée dans 
les placards ! Elle a voyagé à Baillargues, 
Lansargues, Lunel, Candillargues, Mauguio, Carnon, 
Sussargues, Montpellier et Palavas-les-Flots, 
accueillie dans divers établissements scolaires 
(écoles et collèges) et autres établissements publics 
(médiathèque, office de tourisme, maison pour tous) 
pour environ 150 jours de déploiement. Ce sont plus 
de 21 000 visiteurs dont 1 500 élèves (50 classes) 
qui ont pu la découvrir sur l’année 2018 !

Le chiffre … 6500 !

Ce sont le nombre de couples de laro-limicoles 
qui se sont reproduits au Grand Bastit (Lansargues) 
en 2018, soit 13 000 oiseaux, un record absolu ! La 

mouette mélanocéphale était présente en force (4 392 
couples) comme l’an passé, suivi de la Sterne Hansel 

avec 903 couples. Le goéland railleur était bien 
représenté également avec 471 couples. 

Le retour !

La Glaréole à collier est classée en danger sur 
la liste rouge des oiseaux de France. Sa popula-

tion nicheuse est de taille extrêmement réduite en 
France, avec moins de 150 couples, essentiellement en 

Camargue. Plusieurs observations ont permis d’estimer 
à 20 le nombre de couples de cette espèce en 2018 sur 
le site de l’étang de l’Or. Ces observations constitu-

ent le deuxième cas de nidification de l'espèce 
sur ce site, après les 5 couples nicheurs 

notés en 2011.
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