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1. PREAMBULE  

 
Le  territoire « Etang de Mauguio », qui  s’étend  sur 7025 hectares, est composé de deux  sites Natura 
2000 superposés : 

• le  Site  d’Intérêt  Communautaire  «  Etang  de Mauguio  »  ‐  FR9101408  (directive  européenne  « 
Habitats » de 1992) ; 

• la  Zone  de  Protection  Spéciale  «  Etang  de Mauguio  »  ‐  FR9112017  (directive  européenne  « 
Oiseaux » de 1979). 

 
Huit Communes de l’Hérault et une Commune du Gard sont concernées pour partie : 
  
•  Aigues‐Mortes (Gard) ; 
•  Candillargues ; 
•  La Grande‐Motte ; 
•  Lansargues ; 
•  Marsillargues ; 

•  Mauguio‐Carnon ; 
•  Pérols ; 
•  Saint‐Just ; 
•  Saint‐Nazaire‐de‐Pézan. 

 
Les habitats naturels et les habitats d’espèces (directive « Habitats ») 
 
Quatorze  habitats  naturels  d’intérêt  communautaire,  dont  trois  prioritaires,  sont  recensés  sur  le 
territoire « Etang de Mauguio » : 
 
Code Natura 
2000 

Habitats d'intérêt communautaire (* prioritaire) 
(Annexe I de la Directive « Habitats ») 

Enjeu 
régional 

Représentativité site* 
(surface) 

1150  *Lagunes côtières  fort  48% (3404 ha) 

3170  *Gazons méditerranéens amphibies halo‐nitrophiles  fort  0,15% (10,5 ha) 

1410  Prés salés méditerranéens  fort  10% (692 ha) 

6420 
Prairies  humides  méditerranéennes  à  grandes  herbes  du  Molinio‐
Holoschoenion 

fort  0,17% (12 ha) 

2120  Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)  modéré  0,16% (11 ha) 

92A0  Forêts‐galeries à Salix alba et Populus alba  fort  2% (149 ha) 

6510  Prairies fauchées méso‐hygrophiles méditerranéennes  modéré  1% (83,5 ha) 

2210  Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae  modéré  0,8% (55 ha) 

1420  Fourrés halophiles méditerranéens  modéré  5% (355 ha) 

2110  Dunes mobiles embryonnaires  modéré  Négligeable (< 1 ha) 

1310 
Végétations pionnières à Salicorne et autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses 

modéré  1,5% (112,5 ha) 

3140  Tapis de chara spp.  modéré  Négligeable (< 5 ha) 

3130  Communautés amphibies des sables humides du Isoeto‐Nanojuncetea  modéré  Négligeable (< 1 ha) 

7210  *Marais à Cladium mariscus  modéré  Négligeable (< 1 ha) 

 
Deux  espèces,  dont  la  conservation  nécessite  la  désignation  de  zone  spéciale  de  protection  afin  de 
protéger leurs habitats (annexe II de la directive « Habitats »), ont été recensées : 

• la  tortue  Cistude  d’Europe  ;  les  inventaires  naturalistes  ont montré  que  le  site Natura  2000 
"Etang de Mauguio" abrite  la plus  importante population de tortues Cistude d'Europe connue 
du département de l'Hérault ; 

• la chauve‐souris Petit Murin dont la présence reste à confirmer. 
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Durant l’année 2009, deux individus d’Emyde lépreuse (Mauremys leprosa ‐ Code Natura 2000 1221) ont 
été capturés et relâchés dans le canal de Lunel, à proximité du site Natura 2000. 
 
Une  orchidée,  la  spiranthe  d’été,  signalée  au  Grand  Travers,  est  inscrite  à  l’annexe  IV  (espèce 
nécessitant une protection stricte). 
 
En outre, certaines espèces végétales bénéficient d’un statut de protection nationale ou régionale : 
Espèces  Statut de protection  Type de milieu ou habitat de présence 

Linaire grecque (Kickxia commutata) 

Nationale 

Plusieurs  types  d’habitats  secs  ou  sablonneux  (zones 
rudérales, prés salés) 

Orchis odorante (Orchis fragrans)  Milieux dunaires, prés salés les plus secs 
Nivéole d’été (Leucojum aestivum 
subsp. Aestivum) 

Prairies  humides  méditerranéennes,  Forêts  galeries  à 
Saule et Peuplier blancs 

Cresse de Crête (Cressa cretica) 

Régionale 

Végétations pionnières à Salicornes 
Héliotrope couché (Heliotropium 
supinum) 

Gazons méditerranéens amphibies halo‐nitrophiles 

Plantain de Cornut (Plantago cornuti)  Prés salés 

Séneçon Doria (Senecio doria) 
Prairies  humides  méditerranéennes,  Forêts  galeries  à 
Saule et Peuplier blancs 

Renouée jolie ou des sables 
(Polygonum arenarium) 

Prés salés 

 
Les oiseaux (directive « Oiseaux ») 
 
L’étang de Mauguio accueille annuellement 43 espèces inscrites en annexe I de la Directive «Oiseaux ».  
 
Néanmoins,  l’étang de Mauguio ne  joue pas un rôle prépondérant pour  la conservation de toutes ces 
espèces au niveau national ou même  régional. Seules  les espèces phares  (les 24 espèces présentées 
dans  le  tableau  ci‐dessous) pour  lesquelles  l’étang de Mauguio  joue un  rôle majeur  au  cours de  leur 
cycle  biologique  (reproduction,  hivernage  ou  alimentation)  ont  été  retenues  pour  la  définition  de 
mesures de gestion favorables à l’ensemble du cortège d’espèces associé à l’habitat de ces oiseaux. 
 

Code 
Natura 
2000 

Nom espèce  Enjeu régional  Représentativité site* 
Cycle biologique 

Nidification  Migration  Hivernage 

A180  Goéland railleur  fort  >10%  X  X   

A189  Sterne hansel  fort  >10%  X  X   

A176  Mouette mélanocéphale  fort  >10%  X  X  X 

A195  Sterne naine  fort  >10%  X  X   

A193  Sterne pierregarin  fort  >5%  X  X   

A021  Butor étoilé  fort  >1%  X  X  X 

A131  Echasse blanche  modéré  >10%  X  X  X 

A132  Avocette élégante  fort  >5%  X  X  X 

A293  Lusciniole à moustaches  fort  >1%  X  X  X 

A128  Outarde canepetière  fort  >1%  X    X 

A231  Rollier d'Europe  fort  >1%  X  X   

A035  Flamant rose  modéré  >10%    X  X 

A138  Gravelot à collier interrompu  fort  >1%  X  X   

A029  Héron pourpré  fort  <1%  X  X   

A022  Blongios nain  modéré  >1%  X  X   

A026  Aigrette garzette  modéré  >5%  X  X  X 

A255  Pipit rousseline  fort  <1%  X  X   

A133  Oedicnème criard  modéré  <1%  X  X   

A081  Busard des roseaux  modéré  <1%  X  X  X 
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Code  Cycle biologique 
Natura  Nom espèce  Enjeu régional  Représentativité site* 
2000  Nidification  Migration  Hivernage 

A073  Milan noir  faible  <1%  X  X   

A190  Sterne caspienne  nd  >10%    X   

A135  Glaréole à collier  fort  >1%  X  X   

A023  Bihoreau gris  modéré  <1%  X  X   

A196  Guifette moustac  nd  >1%    X  X 

 
Le Document d’objectifs (DOCOB) des sites « Etang de Mauguio » 
 
Le DOCOB a été validé à  l’unanimité par  le Comité de pilotage  local  (COPIL)  le  18 décembre 2008 et 
approuvé par arrêtés préfectoraux (SIC et ZPS) en date du 4 février 2009. 
 
Monsieur René CHALOT, Conseiller municipal à Lansargues, est Président du COPIL depuis  le 15  janvier 
2009. 
 
Le DOCOB des sites « Etang de Mauguio » est disponible au lien Internet suivant : 
http://www.etang-de-l-or.com/docob_etang_mauguio.htm 
 
La convention cadre d’animation a été signée le 24 mars 2009. Le dossier de demande d’aide au titre de 
l’année 2010 a été déposé le 15 janvier 2010. 
 
 
Objet du présent document 
 
La structure animatrice est chargée d’établir un rapport annuel de son activité et de la mise en œuvre du 
DOCOB. 

 
Le présent document constitue ce rapport. 

Il a été rédigé par la chargée de mission Natura 2000 du SYMBO. 
Il couvre la période du 16 janvier 2010 au 14 janvier 2011. 
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2. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES REALISATIONS SUR LES 
DEPENSES ENGAGEES EN 2009 

Seules sont considérées ici les opérations liées à l’animation du DOCOB (dépenses 2009), et aux actions 
contractuelles dont  les  subventions ont été engagées en  2009 et  les dépenses  réalisées en  2009 ou 
2010. 
 

ACTION DOCOB  Indicateur  Engagé  Réalisé  Bénéficiaires 

 

1‐Animation DOCOB  49 902 €  45 659 € 

SYMBO 

ANI01‐Mettre en cohérence les politiques publiques relatives à 
l'aménagement du territoire, à la préservation de la ressource en 
eau et de la biodiversité, à la protection des risques *** 

6 j travail  2 500 €  1 500 € 

ANI02‐Animer la mise en œuvre des actions et réaliser leur suivi 
*** 

86 j travail 
5 contrats 

40 352 €  36 622 € 

ANI04‐Développer un système d'information intégrateur des 
données écologiques relatives au site Natura 2000 ** 

1 j travail 
 

1 250 €  250 € 

COM02‐Informer et sensibiliser les propriétaires, les usagers du 
site et le grand public *** 

27 j travail  5 800 €  7 287 € 

2‐Contrats Natura 2000 agricoles (MAEt)  89 456 €  17 891 € 

Exploitants 
agricoles 

ACT01‐Mettre en place ou maintenir une gestion pastorale 
favorable aux habitats naturels et aux espèces *** 

121,53 ha  80 816 €  16 163 € 

HAB02‐Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par 
l'entretien des strates herbacées et arbustives ** 

6,87 ha  5 770 €  1 154 € 

HAB03‐Conduire un chantier de restauration de milieux ouverts ou 
humides remarquables * 

2,54 ha  2 870 €  574 € 

3‐Contrat Natura 2000 non agricole non forestier (signé en 2009)  35 718 €  18 820 € 

Commune 

EAU02‐Conduire des travaux raisonnés de curage et d'entretien 
des fossés et roubines *** 

1130/1410 m 
linéaire 1 

13 480 €  10 400 € 

EAU03‐Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages 
hydrauliques *** 

4 ouvrages2  13 160 €  8 420 € 

HAB04‐Restaurer et entretenir la végétation des berges des 
milieux aquatiques avec gestion raisonnée des embâcles ** 

890 m 
linéaire 

9 078 €  0 € 

 
Priorité : *** Très élevée ; ** Élevée ; * Modérée. 

                                                         
1 Totalité du linéaire encore non réalisée – report du curage d’une roubine 
2 La gestion des ouvrages est prévue à partir de 2011 
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3. PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
DOCOB – ANNEE 2010 

 
ACTION DOCOB 

Montants 
engagés3 

Bénéficiaires 
 

Animation DOCOB  40 000 € 

SYMBO 

ANI01‐Mettre  en  cohérence  les politiques publiques  relatives  à  l'aménagement du 
territoire,  à  la  préservation  de  la  ressource  en  eau  et  de  la  biodiversité,  à  la 
protection des risques *** 
COM03‐Informer  les  élus  et maîtres  d'ouvrage  sur  les  dispositions  inhérentes  aux 
études d'incidence Natura 2000 ** 

1 270 € 

ANI02‐Animer la mise en œuvre des actions et réaliser leur suivi ***  33 958 € 

ANI04‐Développer un  système d'information  intégrateur des données  écologiques 
relatives au site Natura 2000 ** 

254 € 

COM02‐Informer et sensibiliser les propriétaires, les usagers du site et le grand public 
*** 

4 518 € 

 

Contrats agricoles (Mesures agro‐environnementales territorialisées)  42 287 €   3 exploitants 
agricoles 

 ACT01‐Mettre  en  place  ou maintenir  une  gestion  pastorale  favorable  aux  habitats 
naturels et aux espèces *** 

42 287 € 

 

Contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers4  160 007 € 

 2 collectivités 

EAU02‐Conduire des travaux raisonnés de curage et d'entretien des fossés et 
roubines *** 

58 356 € 

EAU03‐Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages hydrauliques ***  44 133 € 

HAB01‐Mener des travaux de mise en défens sur des secteurs ciblés**  11 166 € 

HAB03‐Conduire un chantier de restauration de milieux ouverts ou humides 
remarquables * 

36 430 € 

HAB08‐Elaborer et mettre en œuvre un programme de lutte contre les espèces 
végétales envahissantes * 

1 800 € 

HAB09‐Restauration d'îlots de nidification en faveur des laro‐limicoles **  7 000 € 

COM01‐Informer les visiteurs par la pose de panneaux in situ ***  1 122 € 

 

Etudes complémentaires au DOCOB  7 104 € 
 SYMBO 

 ETU02‐Réaliser ou mettre à jour un diagnostic du réseau et des ouvrages 
hydrauliques du nord de l'étang ** 

7 104 € 

 
Programme LIFELAGNature 

COM04‐Développer des outils pédagogiques d'éducation à l'environnement * 

ETU03‐Réaliser un suivi poussé des dispositifs tampon mise en place en aval des stations d'épuration de Mauguio et St‐Just 
‐ St‐Nazaire de Pézan ** 

HAB06‐Elaborer et mettre en œuvre un programme de lutte contre les espèces animales envahissantes *** 
 
 

                                                         
3 Seuls les montants relevant des financements Natura 2000 sont présentés 
4 Seuls sont considérés ici les contrats en instruction 

Syndicat Mixte du Bassin de l’Or    5 



Rapport d’activités Animation 2010 DOCOB « Etang de Mauguio » ‐ janvier 2011 

Actions menées hors dispositif contractuel par divers maîtres d’ouvrage (cf. paragraphe 7.2) 

ACT09‐Mener des opérations d'évacuation des déchets abandonnés sur place par des tiers (carcasses, pneus...) * 

ACT11‐Contenir et gérer le phénomène de cabanisation * 

ANI03b‐Pérenniser les groupes de travail et encourager à la formation de comités de gestion durable ‐ Volet gestion 
hydraulique *** 

COM02‐Informer et sensibiliser les propriétaires, les usagers du site et le grand public *** 

EAU03‐Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages hydrauliques *** 

ETU01‐Réaliser ou mettre à jour un diagnostic des cours d'eau et principaux émissaires * 

ETU05‐Compléter l'étude de la population de Cistude par la prospection de secteurs encore non visités ** 

ETU08‐Suivre l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire, des espèces à forte valeur 
patrimoniale (déterminantes ZNIEFF) et des habitats d'espèces *** 

HAB02‐Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par l'entretien des strates herbacées et arbustives ** 

HAB03‐Conduire un chantier de restauration de milieux ouverts ou humides remarquables * 

HAB07‐ Poursuivre la lutte contre le ragondin * 

HAB08‐Elaborer et mettre en œuvre un programme de lutte contre les espèces végétales envahissantes * 

 
Priorité : *** Très élevée ; ** Élevée ; * Modérée. 
 
Au cours de l’année 2010, 25 mesures du DOCOB ont été engagées, ce qui porte au total (avec 2009) à 
28 le nombre de mesures entreprises inscrites au DOCOB. 
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4. PROGRAMME D’ANIMATION « 2010 » 

 
Le programme d’animation « 2010 » est composé des actions suivantes :  
 

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 du DOCOB 
5. Veille environnementale 

 
Le  temps  consacré  à  l’animation  de  la mise  en œuvre  du  DOCOB  est  un mi‐temps  de  chargée  de 
mission, cofinancé à hauteur de 80 % par l’Etat (Ministère de l’Ecologie) et l’Union européenne (fonds 
FEADER). 
 
 

Temps d’animation du 16/01/10 au 15/01/11 : 99 jours (sur 99 jours programmés) 
 

34%

18%

41%

1% 5%

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

 
La priorité a été donnée à la mise en place et au suivi des processus de contractualisation. 

 
Le détail du temps d’animation pour chaque mission est présenté en annexe 1. 
 

4.1. Mise en œuvre des processus de contractualisation (ANI02) 

Ont été distingués les deux types de contrats Natura 2000, mesures agro‐environnementales (contrats 
à destination des professionnels agricoles) et contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers, afin de 
rendre compte du temps d’animation passé pour chacun d’eux. 
Le temps moins important alloué à l’accompagnement des mesures agro‐environnementales (MAE) par 
l’animateur du DOCOB s’explique par l’intervention de partenaires externes sous convention (Chambre 
d’agriculture  de  l’Hérault,  Association  pour  le  développement  de  l’agriculture  de  l’Hérault,  Service 
d'utilité agricole montagne méditerranéenne et élevage  (OIER‐SUAMME)). En début d’année,  l’effort 
d’animation  porte  sur  la mise  en  place  des  contrats  agricoles,  les  exploitants  devant  déposer  leur 
dossier auprès des services de l’Etat (DDTM) avant le 15 mai. 
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Temps d’animation : 34 jours (34 %) 

16%

11%

68%

5%

Mise en oeuvre de la contractualisation

Recensement et information des 
bénéficiaires

Assistance technique et administrative 
MAE

Assistance technique et administrative 
CN2000

Diagnostics écologiques (gestion)

 
CN2000 : Contrat Natura 2000 non agricole non forestier ; MAE : Mesures agro‐environnementales (= 
contrats Natura 2000 agricoles) 

 
• Projet agro‐environnemental sur le territoire Etang de Mauguio (contrats agricoles) 

o Mise à jour de la notice « territoire » et des notices des mesures 
o Mise à jour du projet pour la campagne 2011 – Programmation financière 

 
• Campagne de communication et recensement auprès des bénéficiaires potentiels de contrats, 

essentiellement MAEt 
o Information collective :  

 Affichage  de  posters  (A3)  en mairies  (Lansargues,  Candillargues, Mauguio,  St‐
Just, Marsillargues, La Grande‐Motte, Pérols, St‐Nazaire‐de‐Pézan) 

 Distribution  de  fiches  d’information  sur  les  MAE  aux  agriculteurs  lors 
d’événementiels (Journée de présentation du guide Biodiversité – Marsillargues 
; réunions Natura 2000) 

 Parution  d’articles  dans  la  presse  locale  (Paysan  du Midi  du  5  février  2010  ; 
L’Hérault du Jour du 6 février 2010, Midi Libre du 12 février 2010) 

 Mailing le 12/02. 
o Démarchage téléphonique et entretiens individuels : 15 exploitants ont été sollicités et 

informés du dispositif mis en place sur le territoire. 12 ont été reçus au SYMBO pour une 
information détaillée. Les contacts pris en 2010 ont permis de mettre en évidence des 
freins forts à la contractualisation (voir chapitre 5.1.2). 

 
• Assistance technique et administrative au montage de dossiers de contractualisation 

o Mise  à  jour  du  cahier  des  charges  pour  la  réalisation  des  diagnostics  écologiques  ‐ 
consultation 

o Assistance  technique  et  administrative  au  montage  de  contrats  Natura  2000  non 
agricoles non forestiers : 1 projet finalisé en instance, 3 contrats en cours d’instruction, 
2 projets  

 Participation  aux  diagnostics  écologiques  (1)  sur  le  terrain  et  analyse  des 
rapports, nombreuses sorties de terrain complémentaires ; 
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 Montage  des  dossiers  –  rédaction  des  mémoires  explicatifs,  reportages 
photographiques,  rédaction de conventions de partenariat, analyses des devis, 
renseignement des demandes d’aides FEADER, cartographie sous SIG 

 Entrevues, contacts avec les bénéficiaires potentiels, les propriétaires, le CEN en 
charge  des  diagnostics  écologiques,  les  Services  de  l’Etat  (données  agricoles, 
montage et instruction dossier) 
 

o Assistance technique et administrative au montage de MAEt : 3 contrats 
 Participation aux diagnostics écologiques (2, 1 réalisé en 2009) et pastoraux sur 

le terrain et analyse des rapports ; 
 Mise  en  place  d’un  partenariat  pour  l’animation  des  MAEt  (rédaction  d’une 

convention tripartite Chambre d’agriculture – SUAMME – SMGEO) – campagnes 
2010 ; 

 Réunion  inter‐service    CEN‐LR  –  Chambre  d’agriculture  –  SUAMME  –  ADVAH 
(06/05/2010) ; 

 Entrevues,  contacts  avec  les  exploitants  agricoles,  les propriétaires,  le CEN  en 
charge  des  diagnostics  écologiques,  les  Services  de  l’Etat  (données  agricoles, 
montage et instruction dossier) ; 

 Gestion des pièces des dossiers  (transmission des diagnostics écologiques  aux 
exploitants, gestion des autorisations pour RPG) ; 

 Courriers divers. 
 

4.2. Mise en œuvre des  actions d'information, communication, 
sensibilisation (COM02) 

 
Temps d’animation : 18 jours (18 %) 

5%

24%

10%

6%

55%

Information ‐ Communication

Réunions publiques

Diffusion DOCOB

Articles (presse, magazines)

Site Internet

Echanges d'expériences

 
 

• Mise à disposition de l’information relative à Natura 2000 et au DOCOB 
o Mise  à  jour  de  la  rubrique  Natura  2000  du  site  Internet  et  mise  à  disposition  de 

l'information (Actualités, pages consacrées aux contrats, à  l’évaluation des  incidences)  
– voir les statistiques de visite de la rubrique Natura 2000 annexe 2 ; 

o Présentation de la démarche Natura 2000 à un public scolaire (prépa BTS Agricole) ; 
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• Mise à disposition de l’information cartographique (Directive INSPIRE) : création du catalogue 
de  métadonnées  des  données  cartographiques  numériques  relatives  au  DOCOB  « Etang  de 
Mauguio ». 

 
• Rédaction d'articles pour presse (hors recensement agriculteurs) – voir aussi revue de presse 

en annexe 3 : 
o « L’émergence d’une intelligence collective », Espaces Naturels n° 31 – juillet 2010 ; 
o « NATURA  2000,  ETANG  DE  L’OR  :  un  inventaire‐diagnostic  des  petits  ouvrages 

hydrauliques par et pour les acteurs locaux », la Lettre des Lagunes – novembre 2010 ; 
o Sollicitation  d’Hélène  PETIT  pour  la  Lettre Natura  2000  de  la DREAL  ‐  échanges  pour 

interview – projet non retenu 
o Rediffusion  (22/05/2010)  de  l’émission 

« Carnets  du  Sud »  de  France  3 
consacrée  à  l’étang  de  l’Or  avec 
intervention  de  la  chargée  de  mission 
Natura 2000 
 

• Participation  à  des  forums  et  congrès 
(communications orales) : 

o Journée  SIG‐LR  ‐  intervention  sur 
l'apport  de  la  cartographie  dans  la 
démarche Natura 2000 (18/03/2010) ; 
 

• Relations professionnelles Natura 2000 ‐ échanges expériences ‐ formation : 
o Participation aux Grands Prix Natura 2000 « Elaboration du DOCOB « Etang de Mauguio » 

Une démarche participative pour sortir du blocage » (non primé) ; 
o Entrevue  ONEMA  sur  travail  d'articulation  des  politiques  de  l'eau  et  biodiversité 

(04/03/2010) ; 
o Participation  au  groupe  de  travail  national  organisé  par  le  Ministère  sur  le  suivi  ‐ 

animation des DOCOB (convention cadre et Cahier des charges) – ATEN (07/06/2010) ; 
o Réunion régionale Opérateurs Natura 2000 organisée par la DREAL‐LR (03/09/10) 
o Interview  filmé  dans  le  cadre  du  projet  de  la  Fédération Régionale  des  Chasseurs  du 

Languedoc‐Roussillon « des contrats pour la nature ! » par l'équipe d'étudiants SupAgro 
(17/09/2010) ; 

o Journée opérateurs Natura 2000 Hérault organisée par la DDTM34 (24/09/10) 
o Sollicitation de divers opérateurs Natura 2000  (Communauté d'Agglomération Hérault 

Méditerranée, Site Posidonie de la côte palavasienne, Site Natura 2000 Salagou) ; 
o Poursuite  collaboration avec EUROSITE  (brochure  résumé du projet) dans  le  cadre du 

Projet  « Gérer  les  conflits  lors de  la mise en œuvre et de  la gestion du  réseau Natura 
2000 » (2009‐2010). Rapport, avec étude de cas « Etang de Mauguio » en ligne sur le site 
de la Commission européenne :  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/report%20LOT3
_Task%202‐Best_cases.pdf 
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4.3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB (ANI02) 

 
Temps d’animation : 41 jours (41 %) 

17%

25%

22%

17%

7%
12%

Mise en oeuvre (hors contractualisation) et suivi du DOCOB

Suivi actions contractuelles

Mise en œuvre et suivi actions non 
contractuelles
Programmation et suivi financiers

COPIL (réunions, secrétariat)

Rapport d'activités

Relations Services de l'Etat

 
 

• A  la  demande  de  la DREAL‐LR,  participation  à  la mise  à  jour  des  Formulaires  Standards  de 
Données (FSD) des sites « Etang de Mauguio » avant transmission au Ministère. 

 
• Suivi des actions : 

o Suivi des mesures contractuelles : 
 le  suivi  des MAEt  signées  en  2010  a  essentiellement  consisté  en  2010  à  une 

rencontre  sur  le  terrain  (les  7  et  12  octobre  2010)  avec  les  exploitants,  en 
présence d’un expert naturaliste. 

 Le suivi du contrat Natura 2000 de Saint‐Nazaire‐de‐Pézan 
o Présentation des résultats d’actions non contractuelles : 

 Etude de fréquentation action ACT06 du DOCOB ‐ groupe de travail « Habitations 
& Loisirs » (02/02/2010) 

o Participation  au  suivi  d’actions  non  contractuelles  menées  par  des  collectivités  – 
établissements publics contribuant à la mise en œuvre du DOCOB : 

 Sollicitation  des  Communes  et  EPCI  concernés  par  le  périmètre  Natura  2000 
« Etang de Mauguio » pour faire remonter  leurs actions participant à  la mise en 
œuvre du DOCOB 

 Visite de travaux sur les terrains du Conseil général – Tartuguières – Réouverture 
des mares à Crypsis (06/09/2010) ; 

 Participation  au  Comité  de  gestion  des  terrains  du  Conservatoire  du  Littoral  ‐ 
articulation  mise  en  œuvre  plans  de  gestion  et  contrats  Natura  2000 
(23/09/2010) ; 

o Mise à jour de tableaux de bord de suivi du DOCOB (animation, contrats…) et mise à jour 
de SUDOCO 

o Suivi des statistiques de visites des rubriques Natura 2000 sur le site Internet du SYMBO 
 

• Réunions et secrétariat du COPIL 
o Réunion du COPIL bilan de la seconde année de mise en œuvre (02/12/10) 
o Courriers divers 
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• Programmation financière, établissement de cahiers des charges pour études 

o Etablissement du dossier de demande de subvention pour l'animation, mise en œuvre et 
suivi du DOCOB année 2010 ; 

o Etablissement du dossier de demande de paiement pour  l'animation, mise en œuvre et 
suivi du DOCOB année 2009 ; 

o Etablissement du dossier de demande de subvention pour l'animation, mise en œuvre et 
suivi du DOCOB années 2011, 2012, 2013 ; 

o Recherche financement et élaboration du cahier des charges pour  la mise en œuvre en 
2011 d’études complémentaires ; 

o Préparation  de  la  mise  en  œuvre  d’études  complémentaires  (voir  « perspectives 
Animation 2011 »). 
 

• Relations avec les Services de l'Etat (DDTM et DREAL) 
 
 

4.4. Mise à jour DOCOB (ANI04) 

Temps d’animation : 1 jour (1 %) 
 

• Réflexion sur  l'intégration des données acquises durant  la mise en œuvre du DOCOB pour un 
outil d'aide à la décision ‐ création de tables et premières cartographies SIG (espèces végétales 
introduites envahissantes ; linéaires et surfaces engagés dans la contractualisation). Par manque 
de temps, de nombreuses données permettant la mise à jour de la cartographie sur le périmètre 
Natura 2000 ne sont pas traitées. 

• Elaboration  de  la  fiche  action  DOCOB  « Restauration  d'îlots  de  nidification  en  faveur  des 
colonies de laro‐limicoles ». 

 

4.5. Veille environnementale (ANI01 et COM03) 

Temps d’animation : 5 jours (5 %) 
 

• Prise en compte DOCOB dans documents urbanisme  
o PLU GRANDE‐MOTTE  : Réunion avec services  techniques de  la Grande‐Motte  ‐  révision 

du PLU et prise en compte du DOCOB Natura 2000 ‐ présentation évaluation incidences 
(31/05/2010) ; 

o PLU  ST‐JUST  ‐  Entrevue M.  Clauzon  (BE  Synergie  territorial)  pour MAJ  PLU  St‐Just  : 
intégration des objectifs du DOCOB (01/04/2010) ; 
 

• Suivi  de projets en cours – participation aux réunions ou à des entretiens 
o Projet « Réaménagement port et protection contre les inondations secteurs cabanes de 

Pérols »  :  rencontre  EGIS  Maître  d'œuvre  pour  exposition  des  scénarios  envisagés, 
implication  en  termes  d'incidences  sur  Natura  2000  (lagune  :  IC  prioritaire)  / 
transmission des différents contacts Services Etat (03/08/2010) 

o Projet  « Réfection  réseau  pluvial  secteur  Cabanes  de  Pérols »  (N2000  +  site  classé)  : 
vérification  sous SIG  site classé  / Contacts DDTM  (JC Pont) et D. SOUSTELLE  (DREAL) 
pour information sur procédure engagée (22/07/2010) 

o Projet  « Doublement RD61 »  : Réunion  CG34  (Malbosc  ‐  service des  routes)  : mesures 
compensatoires et d'accompagnement ‐ mesures de communication (15/03/2010). 

 
• Conseil en amont des projets – évaluation des incidences 

o Projet de course à pied « Le Duo des cabanes » programmé en février 2011 – Association 
Cap Melgueil 
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o Projet d’expérimentation de protection de berges en techniques végétales sur  le canal 
du Rhône à Sète (en périphérie du site Natura 2000) par VNF (sortie terrain du 04/11/10) 

o Projet de démolition de cabanes sur  les ENS du Département (Mauguio, Candillargues) 
par le Département 

o Projet  de    suppression  d’une  haie  de  tamaris  sur  propriété  privé  –  Sollicitation  du 
propriétaire privé pour information (Natura 2000 + site classé) 

o Projet  de  curage  de  roubine  sur  les  terrains  de  l’aéroport  de  Montpellier  –  CCI 
Montpellier 

o Projet  clair  roselière  St‐Just  –  Sollicitation  de  la  société  de  chasse  de  St‐Just  pour 
autorisation – Formulation de conseils et renvoi vers le propriétaire pour autorisation 

o Projet  « photovoltaïque  sur  toit  hangar  Lansargues »  :  transmission  information  sur 
évaluation des incidences (guide, CC type, décret avril 2010) ; 

o Projet « Course du Lunel Athlétisme » : suite à sollicitation par mail du Président du Lunel 
Athlétisme,  conseils pour réduire incidences sur habitats et espèces.  

o Contacts  téléphoniques  et  entretiens  individuels  (information  sur  la  démarche 
contractuelle, sur l’évaluation des incidences) 
 

• Vigilance environnementale 
o Projet « Jardin du Dardaillon Ouest »  ‐ veille  face à une  suspicion d’implantation d’une 

espèce végétale envahissante (Lippia)  
 

Syndicat Mixte du Bassin de l’Or    13 



Rapport d’activités Animation 2010 DOCOB « Etang de Mauguio » ‐ janvier 2011 

 

5. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS CONTRACTUELLES DU DOCOB 

La mise en place des mesures contractuelles du DOCOB a  fait  l’objet de partenariat  (OIER SUAMME, 
Chambre  d’agriculture  de  l’Hérault)  et  appel  à  prestations  (Conservatoire  des  Espaces  Naturels  du 
Languedoc‐Roussillon – CEN‐LR). 
 

5.1. Les contrats Natura 2000 agricoles (MAEt) 

5.1.1. Contractualisation MAEt 2010 

 
Le  recensement  des  contractants potentiels  a  été  réalisé  sur  la base d’une  campagne d’information 
(réunions, presse) et de contacts individuels (voir paragraphe 3.1) 
 

• Avis  favorable  de  la  Commission  Régionale  Agro‐Environnementale  pour  6  parts  pour  un 
montant global de 300 000 €, 3 ont été cédées au cours de la campagne ; 

• Une quinzaine  d’exploitants démarchés dont 3 ont fait l’objet d’une étude de cas ; 
• Nombre de diagnostics écologiques réalisés au préalable de la contractualisation MAEt (CEN‐LR) 

au titre de la campagne 2010 : 2, 1 réalisé en 2009. 
• 3 exploitants se sont engagés sur des MAEt au titre de l’année 2010 sur la même mesure : 

 

Fiche action 
DOCOB 

Intitulé mesure  Priorité 
Montant prévu 

(5 ans) 
Surface (ha) 

ACT01 
Mettre en place ou maintenir une gestion 
pastorale  favorable aux habitats naturels 
et aux espèces 

***  42 287 €  63,6 

 

5.1.2. Freins à la contractualisation 

 
• Peu de maîtrise  foncière sur  les marges nord de  l'étang  :  le parcellaire, souvent  très morcelé 

appartient à de multiples propriétaires privés  (Mauguio) ou des Communes qui délivrent des 
baux annuels (Candillargues) ; 

• Faible  superficie  dans  le  périmètre  Natura  2000  :  les  exploitants  hésitent  à  engager  5  ‐  6 
hectares,  les démarches  administratives  leur  semblant  lourdes par  rapport  au bénéfice qu'ils 
peuvent tirer du dispositif ; pour des petites surfaces, les mesures pastorales deviennent moins 
attractives en  raison de  la  facturation par  le SUAMME des plans de gestion pastorale et des 
diagnostics d’exploitation. 

• Age des exploitants,  frein très  fort, notamment sur  la plaine agricole de Marsillargues (enjeu 
Outarde  canepetière)  qui  a  fait  l'objet  d'une  campagne  de  recensement  particulièrement 
poussée  en  2010 :  sur  environ  1000  hectares,  superficie  potentiellement  concernée  par  le 
dispositif MAE, près de 890 hectares, soit 82 %, sont  inéligibles en raison de  l'âge trop avancé 
(supérieur à 60 ans) des exploitants majoritaires. Deux exploitations où des mesures "Outarde" 
ou "retard de fauche" étaient envisageables (exploitants intéressés) représentent à elles seules 
41 % de la plaine agricole non éligibles pour cette raison. 

 
Un  accompagnement  des  exploitants  agricoles  qui  contractualisent  est  essentiel :  explication  des 
diagnostics, notamment pastoraux, rappel des engagements. 
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5.2. Les contrats Natura 2000 non forestiers non agricoles 

En  2009,  les  communes  et  EPCI  ont  été  sollicités  par  courrier  pour  faire  connaître  leurs  projets  qui 
pourraient  faire  l’objet  de  contrats  Natura  2000.  Face  à  l’affluence  des  propositions,  aucune  autre 
démarche n’a été engagée en 2010 pour recenser d’autres porteurs potentiels de contrats Natura 2000. 
 

• Nombre de contrats en cours de réalisation (signature en 2009) : 1 
• Nombre de diagnostics écologiques  réalisés au préalable de  la contractualisation  (CEN‐LR) en 

2010 : 1 
• Nombre de contrats en instruction suite à l’animation 2010 : 3 

 

5.2.1. Contrat en cours de réalisation 

Le  contrat  en  cours  de  réalisation  porte  sur  la  restauration  des  marais  de  Saint‐Nazaire‐de‐Pézan 
conduite par la Commune. Les travaux ont début le 16 juillet 2010. 
 

   
Montants  Indicateurs (unité) 

Action DOCOB Intitulé mesure  prévu  réalisé  prévu  réalisé 

EAU02 
Conduire  des  travaux  raisonnés  de 
curage  et  d'entretien  des  fossés  et 
roubines *** 

13 480, 00 €  10 400,00 €  1410 m  1130 m 

EAU03 

Restauration  de  petits  ouvrages 
hydrauliques ***  8 420,00 €  8 420,00 €  4 unités  4 unités 

Surveillance  et  manipulation  des 
ouvrages  hydrauliques  pour  gérer  les 
niveaux d'eau *** 

4 740,00 € 
prévu à partir 

de 2011 
37,5 j travail  ‐ 

HAB04 
Restaurer et entretenir la végétation des 
berges  des  milieux  aquatiques  avec 
gestion raisonnée des embâcles ** 

9 078,00 €  prévu à l’hiver 
2010‐2011 

890 m  ‐ 

 

5.2.1. Contrats en cours d’instruction 

Les 3 contrats en instruction, dont les bénéficiaires sont la commune de Marsillargues d’une part, et la 
Communauté de communes du Pays de l’Or d’autre part, portent sur sept types de mesures du DOCOB : 
 
Code mesure  Intitulé mesure  Référence Fiche action du DOCOB 

A32312P  Curage raisonné de roubines   Action EAU02 

A32314P  Restauration de petits ouvrages hydrauliques 
Action EAU03 

A32314R  Gestion des ouvrages hydrauliques 

A32324P  Mise en défens  Action HAB01 

A32301P 
Conduire un  chantier de  restauration de milieux 
ouverts ou humides remarquables 

Action HAB03 

A32320P 
Chantier  d’élimination  ou  de  limitation  d’une 
espèce indésirable 

Action HAB08 

A32323P  Aménagements artificiels en faveur d’espèces  Action HAB09 

A32326P 
Aménagements  visant  à  informer  les  usagers 
pour limiter leur impact 

Action COM01 
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Détails des montants et des unités de gestion engagés :  
 

Fiche action 
DOCOB 

Intitulé mesure  Priorité 
Montant prévu 

(5 ans) 
Indicateur  Unité 

EAU02 
Conduire  des  travaux  raisonnés  de 
curage  et  d'entretien  des  fossés  et 
roubines 

***  58 356 €*  4165  Linéaire (m) 

EAU03 

Restauration  de  petits  ouvrages 
hydrauliques  

***  36011 €  5  Unités 

Surveillance  et  manipulation  des 
ouvrages hydrauliques pour gérer les 
niveaux d'eau 

***  8 122 €  36  Jours travail 

HAB01  Mettre en défens des secteurs ciblés  **  11 166 €  615 
Linéaire (m) 
+ 25 % 
renouvellement 

HAB03 
Conduire un chantier de restauration 
de  milieux  ouverts  ou  humides 
remarquables 

*  36 430 €*  20,4  Ha 

HAB08 
Elaborer  et  mettre  en  œuvre  un 
programme  de  lutte  contre  les 
espèces végétales envahissantes 

*  1 800 €  12  pieds 

HAB09 
Restauration d'îlots de nidification en 
faveur des laro‐limicoles   

7 000 €  2  îlots 

COM01 
Informer  les  visiteurs par  la pose de 
panneaux in situ 

***  1 122 €  4 
panneaux 
+ panneaux de 
rechange 

* Ce montant englobe des frais d’expert pour le suivi des chantiers. 
 

5.2.2. Freins à la contractualisation 

• Potentiels freins à la contractualisation : 
o Faible trésorerie des petites Communes ou bénéficiaires privés potentiels (difficultés à 

avancer de l’argent) ; 
o Certaines mesures inéligibles en raison de l’engagement d’exploitants sur des aides PAC 

sur certaines parcelles. 
 
Il est nécessaire de prendre en  compte, dans  la mise en œuvre des processus de  contractualisation, 
certains éléments consommateurs de temps d’animation : 
 

• Contrats  Natura  2000  ‐  Parcellaire  très  morcelé  sur  certains  secteurs  avec  de  nombreux 
propriétaires  privés  (recherche  propriétaires  de  parcelles  ou  d’éléments  à  contractualiser…, 
nécessité  d’élaborer  des  conventions  d’une  durée  de  6  ans  pour  la  mise  en  œuvre  de 
contrats…) 

• Contrats  Natura  2000  –  Visites  terrain,  assistance  indispensable  pour  la  réalisation  des 
cartographies des éléments contractualisés, des conventions à établir. 
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• Principale difficulté rencontrée pour le montage des dossiers (MAEt et Contrats Natura 2000) : 
actuellement, les données agricoles essentielles au montage des dossiers (surfaces déclarées en 
PAC, cartographie, etc.) ne sont toujours pas accessibles aux animateurs  des DOCOB.  

 

5.3. La Charte Natura 2000 

Aucun démarchage particulier n’a été conduit par l’animateur, la signature de contrats ayant encore été 
jugée  prioritaire  pour  cette  seconde  année  de  mise  en  œuvre  du  DOCOB.  D’après  les  quelques 
personnes  sondées, notamment  lors de  signature de  contrats Natura  2000,  l’exonération de  la  taxe 
foncière sur le non bâti paraît peu incitative et les démarches administratives trop lourdes. 
 

6. MISE EN ŒUVRE D’ETUDES COMPLEMENTAIRES DU DOCOB 

 
Inscrite au DOCOB (action ETU02), l’inventaire géo référencé 
et  diagnostic  des  petits  ouvrages  hydrauliques  des marais 
des  sites Natura  2000  a  été mené d'avril  à  septembre  2010 
par  Lucie Wegener,  stagiaire  au  SYMBO.  Il  a  été  réalisé  en 
étroite collaboration avec  les acteurs  locaux, élus mais aussi 
usagers du site  ‐ chasseurs, manadiers, cabaniers  ‐ et avec  la 
participation  active  du  SIATEO  et  du  garde  littoral  de  la 
Communauté de Communes du Pays de l'Or. 
 
Un  outil  cartographique  a  été  mis  en  place,  permettant 
d'avoir  une  vision  globale  des  114  ouvrages  recensés  sur  le 
site Natura 2000 et  ses abords  immédiats, ainsi que de  leur 
état de fonctionnement. 
 
Pour  chaque  ouvrage  une  fiche  descriptive  a  été  élaborée, 
regroupant des informations telles que sa localisation précise, 
son  état,  sa  description,  les  noms  du  propriétaire,  du 
gestionnaire… 
Une  analyse  des  pratiques  de  gestion  des  niveaux  d'eau, 
actuelles  et  préconisées,  a  également  été  menée,  et 
rattachée quand cela a été possible à chaque ouvrage. 
 
Cette étude a été cofinancée à hauteur de 80 % par  l’Etat (Ministère de  l’Ecologie). Elle a été diffusée 
sous forme de CD‐ROM à plus de 50 exemplaires. 
 

7. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB HORS FINANCEMENT 
NATURA 2000 

7.1. Le programme LIFE LAG’Nature 

Le SYMBO est partenaire associé d’un programme européen  LIFE dénommé LAG’Nature  (2009‐2013) 
dont le chef de file est le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc‐Roussillon (CEN‐LR).  
L’objectif général de ce projet est de « créer un réseau de sites démonstratifs  lagunaires et dunaires » 
sur  le  littoral méditerranéen en Languedoc‐Roussillon.  Il  s’agit d’améliorer  l’état de  conservation des 
habitats  lagunaires, péri‐lagunaires et dunaires d’intérêt communautaire en mettant en  réseau 5 sites 
pilotes en Languedoc‐Roussillon pour : 

Syndicat Mixte du Bassin de l’Or    17 



Rapport d’activités Animation 2010 DOCOB « Etang de Mauguio » ‐ janvier 2011 

• mener  des  actions  démonstratives  et  expérimentales  permettant  d’augmenter  l’efficacité  de 
gestion sur chaque site grâce à une mutualisation des moyens et des connaissances et par  la 
recherche d’une gestion collective et durable ; 

• lutter,  par  des  actions  collectives,  contre  certaines  problématiques  qui  nécessitent  une 
démarche « suprasite » (lutte contre les espèces envahissantes). 

 
Le SYMBO est maître d’ouvrage de trois actions de ce projet, dont la réalisation contribue à la mise en 
œuvre du DOCOB. Actions en cours ou en programmation pour 2011 : 
 

Intitulé action LIFE 
Référence  Fiche 
action du DOCOB 

‐ A.1.3.1 : Evaluation d’un projet pilote de restauration d’une zone humide par des 
apports  d’effluents  traités  de  station  d’épuration  et  recueil  d’expériences 
régional – en cours  

Action ETU03  

‐ A.4.2 : Amélioration des connaissances sur la fréquentation sur le site de l’étang 
de l’Or et élaboration d’un plan de gestion de la fréquentation – en cours 
 

‐ C.4.2 : Gestion de la fréquentation sur une zone péri‐lagunaire à enjeux sur le site 
Natura 2000 de l’étang de l’Or ‐ 2011 

Actions ACT06 et 
ACT07 

 

‐ C.3.2 : Lutte contre la Tortue de Floride sur l’étang de l’Or – 2010 et 2011  Action HAB06 

 
Dans le cadre de l’action C.4.2, le SYMBO a mené entre mai et juillet 2010, une campagne de piégeage de 
tortues  exotiques  sur  les berges Nord de  l’étang. Equipés d’une quarantaine de nasses  appâtées de 
sardines, les agents ont piégé l’équivalent de 19 km de canaux et cours d’eau. 
Le  bilan  est  mitigé  avec  9  tortues  de  «  Floride  »  capturées  et  transférées  dans  un  centre  de 
récupération.  Cette  campagne  a  cependant  permis  de  recenser  67  Cistudes  d’Europe  et  une  Emyde 
lépreuse. 
Une nouvelle campagne est programmée pour le printemps 2011. 
 
Le SYMBO bénéficie d’autres actions contribuant également à  la mise en œuvre du DOCOB, portées 
par  le CEN‐LR et divers partenaires du programme LIFE. Actions en cours ou en programmation pour 
2011 : 

Intitulé action LIFE 
Référence  Fiche 
action du DOCOB 

‐ E.3 : Evaluation des actions de lutte contre les espèces envahissantes et mise en 
place d’une surveillance plus  large des principales espèces animales et végétales 
envahissantes sur les 5 sites pilote ‐ 2011 

Action ETU04 

 

‐ D.2.1.  : Campagne de sensibilisation et d’éducation à  l’environnement du grand 
public et des scolaires au niveau régional ‐ 2010 et 2011 
 

‐ Actions de formation auprès des professionnels de l’agriculture, du tourisme, et 
des services de police ‐ 2010 et 2011 

Actions  COM02 
et COM03 

D.2.3.  Création  d’outils  de  sensibilisation  sur  la  base  des  actions  pilotes  du 
programme Life LAG’Nature – 2010 et 2011 

Action COM04 

 
2010  a  été  l'année  d'inauguration  de  l'Aucèl,  véhicule  itinérant  de 
sensibilisation  aux  espaces  lagunaires  et  péri‐lagunaires,  développé 
dans  le cadre de  l’action D.2.1.  Il a été accueilli au cours de cet été à 
Carnon  et  à  la  Grande‐Motte.  Animé  par  le  SYMBO  appuyé 
d'associations d'éducation à l'environnement, il a permis de sensibiliser 
plus de 800 personnes à  la richesse et  la fragilité de  l'étang de  l'Or et 
de ses milieux annexes. 
 

Syndicat Mixte du Bassin de l’Or    18 



Rapport d’activités Animation 2010 DOCOB « Etang de Mauguio » ‐ janvier 2011 

 
 

7.2. Initiatives et actions des acteurs locaux 

Comme  l’an passé,  les acteurs  locaux ont été  sollicités, par courrier adressé aux membres du COPIL, 
pour  faire  connaître  au  SYMBO  les  initiatives  et  actions  qu’ils  entreprennent  qui  leur  semblent 
contribuer à la mise en œuvre du DOCOB. 
Le suivi de ces actions est très partiel, car consommateur de temps pour  l’animateur et  les structures 
porteuses d’éventuelles actions. De plus, très peu de réponses ont été retournées.  
 
Principales opérations menées sur les sites Natura 2000 ou en partie et concourant à la mise 
en œuvre du DOCOB : 
 

Intitulé opération 
Maître 

d’ouvrage 
Référence Fiche 
action du DOCOB

‐ 2 opérations de sensibilisation (le 26 mai et le 1er juin) sur le terrain 
de  collégiens  (St‐Afrique,  Mauguio)  sur  le  sujet  de  la  Cistude 
d'Europe et des tortues exotiques ‐ 45 élèves 

SYMBO  Action COM02 
‐ 3 opérations de sensibilisation (15, 22 et 28 septembre) sur le terrain 
de  collégiens  (La  Grande‐Motte)  sur  le  thème  des  richesses  des 
milieux dunaires et enjeux de préservation : 75 élèves 
‐  Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  plan  de  gestion  de 
Tartuguières  (Lansargues),  restauration d'ouvrages hydrauliques et 
mise  en place d'une nouvelle pompe pour gérer  les niveaux d'eau 
(Grand Bastit, les Cayrelles, Cayrel) et gestion de ces ouvrages  CCPO 

Action EAU03 

‐ Dans  le  cadre de  la mise en œuvre du plan de gestion du Grand‐
Travers  et  Petit  Travers,  chantier  de  lutte  contre  des  espèces 
envahissantes 

Action HAB08 

‐ Dans  le cadre de  la mise en œuvre des notices de gestion des ENS 
du  Département,  restauration  d'une  mare  à  Crypsis,  habitat  IC 
prioritaire, par réouverture du milieu et gestion adaptée du pâturage 
(régie) ‐ Tartuguières  DEPARTEMENT 

HERAULT 

Action HAB03 

‐ Dans  le cadre de  la gestion des ENS, destruction d'une cabane en 
dur  construite  sans  autorisation  sur  une  roubine  (parcelle  BK111  ‐ 
Mauguio) en vue de réhabiliter la parcelle en prés salés 

Action ACT11 

‐ Poursuite de la lutte contre les ragondins  SYMBO/EID  Action HAB07 

‐ Chantiers d'arrachage de Jussies sur le Salaison et le Nègue‐cats, en 
partenariat étroit avec  la CCPO et  le SIATEO  : 30 sacs poubelles de 
110 litres 

SYMBO ‐ CCPO 
‐ SIATEO 

Action HAB08 

‐  Evacuation  de  1200  tonnes  de  pneus  usagés  sur  le  site  de 
Tartuguières  (Lansargues).  L’opération  a  été menée  par  Recyvalor 
en liaison avec le Ministère en charge du Développement Durable et 
l’association  Robin  des  Bois,  la  Commune  de  Lansargues,  avec  le 
soutien financier du Conseil Général de l’Hérault. Estimation du coût 
de  l'opération  : 456 518 euros dont 6 518 € de restauration de voirie 
pris en charge par la Commune de Lansargues. 

MINISTERE 
ECOLOGIE ‐ 
RECYVALOR 

Action ACT09 

‐ Etude préalable à la restauration de la Viredonne et du Dardaillon ‐ 
Bassin  versant  de  l'étang  de  l'Or  ‐  Etat  des  lieux/diagnostic  et 
programme de restauration 

SYMBO  Action ETU01 

‐  Recensement  et  cartographie  de  nouveaux  individus  de  Cistude 
d'Europe (effets induits LIFE LAG'Nature) 

SYMBO  Action ETU05 
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‐ Suivi de la roselière du marais de Pierre‐Fiche (Lansargues), habitats 
d'espèces IC (protocole du réseau "rozo") 

SYMBO 
Action ETU08 

‐ Suivi des colonies de  laro‐limicoles dans  le cadre d'un programme 
avec le Conservatoire du Littoral et la Fondation Total (2007‐2010) 

CEN‐LR/AMIS 
DU VIGUIERAT 

CCPO : Communauté de communes du Pays de l’Or 
 
 

7.3. Autres études ou projets en relation avec la mise en œuvre du DOCOB 

Pour  répondre  aux  objectifs  «  Amélioration  de  la  qualité  de  l’eau  de  la  lagune  et  des  écosystèmes 
aquatiques »  et « Restauration du fonctionnement hydrologique de la lagune et des marais »,  le DOCOB 
a mis  l’accent  sur  l’importance de mettre en œuvre  certaines actions, même  si  celles‐ci dépassent  le 
cadre  de  Natura  2000.  En  particulier,  est  inscrite  « la  réalisation  d’un  modèle  hydrodynamique  sur 
l’ensemble « Canal du Rhône à Sète, Etang de l’Or, Etangs palavasiens » en vue de simuler différents scénarii 
de gestion des ouvrages hydrauliques ». 
Préalable  essentiel  à  une  gestion  hydraulique  globale  optimale  de  la  lagune,  habitat  d’intérêt 
communautaire prioritaire, cette étude est actuellement en cours par IFREMER. Elle va permettre : 
• de caractériser  la dynamique des masses d’eau et  la dispersion d’éventuels contaminants dissous au 
sein de l’ensemble du complexe (étangs et Canal du Rhône à Sète) ; 
• de proposer différents scénarii de gestion ; 
•  de  tester  des  propositions  d’aménagement  (gestion  de  la  porte  de  Carnon,  gestion  des  passes, 
gestion des ouvrages hydrauliques autres). 
 
Le  Syndicat Mixte  du Bassin  du  Lez  (SyBLe),  auquel  s’est  associé  le  SYMBO, mène  d’autre part  une 
étude  du  fonctionnement  hydraulique  du  complexe  « étangs palavasiens  –  étang  de  l’Or  –  Canal  du 
Rhône à Sète » en périodes extrêmes (crues, tempêtes). 
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8. PERSPECTIVES DE MISE EN ŒUVRE DU DOCOB – ANNEE 2011 

 

8.1. Mission d’animation du DOCOB 

Le prévisionnel est basé sur la répartition du temps d’animation de 2010, avec toujours une priorité pour 
la mise en œuvre des processus de contractualisation : 

• 3 contrats agricoles sont envisagés ; 
• 2  contrats  Natura  2000  sont  susceptibles  d’être montés  en  2011  sur  des  terrains  de  chasse 

privée, 1 contrat est en instance, et deux autres projets sont à finaliser. 
 

41%

14%

25%

4% 15%

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

 
 
Il est proposé de développer des actions de communication autour des travaux qui seront réalisés dans 
le cadre de contrats Natura 2000 (visites de terrain…). 
 
Le  volet  «   Veille  environnementale »  devrait  prendre  de  l’ampleur  avec  l’évolution  du  dispositif 
d’évaluations d’incidences, domaine pour lequel l’animateur Natura 2000 a un rôle d’information. 
 

8.2. Réalisation d’études complémentaires inscrites au DOCOB 

Il est proposé de conduire en 2011 deux études complémentaires : 
 

• Réalisation d’un inventaire des espèces introduites et envahissantes et évaluation des risques 
liés  à  leur  présence  ETU04  * :  des  observations  récentes  font  état  de  présence  (ou 
d'implantation) de plantes potentiellement envahissantes (Jussie, Lippia, faux verni du Japon…) 
sur  le  site  Natura  2000  ou  à  ses  proches  abords  ‐  L'état  zéro  de  la  présence  des  espèces 
envahissantes  réalisé dans  le cadre du LIFE LAG'Nature constitue une base de départ mais ne 
suffit pas à caractériser  le risque. L’étude, conduite par un(e) stagiaire MASTER, comporterait 
trois volets : 

o Volet 1 : regrouper les observations existantes et établir une cartographie précise 
o Volet 2  : assurer des prospections  terrains complémentaires  (a priori présence plantes 

envahissantes sous‐estimée, notamment sur les berges nord et le long des émissaires) 
o Volet 3 : réflexion sur la mise à disposition ou développement d'outils de sensibilisation 

existants auprès des populations locales (collectivités, cabaniers...) 
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• Mise  en  place  d'un  protocole  de  suivi  des  oiseaux  d'intérêt  communautaire  ETU08  *** : 
actuellement  quelques  suivis  (outarde,  laro‐limicoles)  sont  menés  par  différents  maîtres 

Wetlands  sous  maîtrise  d’ouvrage  du  SYMBO  (recherche 

i que leurs modalités de mise en oeuvre ; 

d’ouvrage mais  aucune mise  en  cohérence  (maîtrise d'ouvrage  /  restitution des  résultats) ou 
mise  en  commun  des  résultats  n’est  réalisée.  L’étude,  dont  une  partie  serait menée  par  un 
prestataire, aurait pour objet de : 

o développer des partenariats avec les acteurs concernés ; 
o relancer  les  comptages 

partenariat pour leur mise en œuvre) ; 
o définir  en  complément  des  protocoles  pour  d'autres  espèces  indicatrices  (oiseaux 

paludicoles, oiseaux des ripisylves), ains
o définir des tableaux de bords de suivi et de restitution résultats (tous suivis). 

 

8.3. Poursuite du programme LIFE LAG’Nature 

Le programme LIFE contribuant à la mise en œuvre du DOCOB se po
• l’élaboration d’un plan de gestion concerté de la fréquentation

ursuivra en 2011, avec notamment :  
 du site ; 

les  perspectives  pour  2011  ont  été 
résentés au Comité de Pilotage Local (COPIL)  le 2 décembre 2010. Le compte‐rendu de  la séance est 

• le suivi de la zone humide réceptrice des rejets de la station d’épuration de Mauguio ; 
• la poursuite de l’action de lutte contre la tortue de Floride. 

 
Le  bilan  de  la mise  en œuvre  du  DOCOB  pour  l’année  2010  et 
p
joint au présent rapport en annexe 4. 
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Détail de la répartition du temps d’animation consacré à chaque mission 

 

 
 

Syndicat Mixte du Bassin de l’Or 



Annexe 9.1 Rapport d’activités Animation 2010 DOCOB « Etang de Mauguio » ‐ janvier 2011 

Syndicat Mixte du Bassin de l’Or 

 
 

 
 
 



Annexe 9.2 Rapport d’activités Animation 2010 DOCOB « Etang de Mauguio » ‐ janvier 2011 

 

Statistiques de visite de la rubrique Natura 2000 du site Internet du SYMBO 

 
Nombre de visites cumulées en 2010 : 3 238 
Nombre de téléchargements en 2010 : 4 102 

 
Répartition des visites entre sous‐rubriques consacrées à Natura 2000 
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Revue  de  p r e s s e  
Hérault du Jour – 06/02/2010 
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Collaboration avec EUROSITE (brochure résumé du projet) dans le cadre du Projet « Gérer les conflits lors de la mise 
en œuvre et de la gestion du réseau Natura 2000 » (2009‐2010). 
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Revue « Espaces Naturels » - n° 31 juillet 2010 
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Revue « Espaces Naturels » - n° 31 juillet 2010 suite 
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Lettre des Lagunes – novembre 2010 
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Contribution au recueil des actions des Grands Prix Natura 2000 – Edition 2010 
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COMPTE-RENDU 
 

Réunion du Comité de Pilotage (COPIL) Natura 2000 sites « Étang de Mauguio » 
du 2 décembre 2010 à Saint-Nazaire-de-Pézan 

 
Objet : Bilan de la deuxième année de mise en œuvre du DOCOB – Perspectives 2011 

 
La séance est précédée d’une sortie sur le terrain pour visiter les travaux réalisés dans le cadre du premier 
contrat Natura 2000 signé en 2009 par la Commune de St-Nazaire-de-Pézan pour la restauration de son 
marais. 
 
1)  Discours introductifs ................................................................................................................................................. 3 
2)  Ordre du jour et demande d’ajout d’un point supplémentaire .............................................................................. 4 
3)  Bilan de la mise en œuvre du DOCOB ...................................................................................................................... 4 
4)  Perspectives 2011 ...................................................................................................................................................... 6 
5)  Programme LIFE LAG’Nature – Aménagements sur la pointe du Salaison et baie de la Capoulière .................... 7 
6)  Résultats 2009 du Réseau de Suivi Lagunaire ......................................................................................................... 8 
7)  Evolution du dispositif d’évaluation des incidences ............................................................................................... 8 
8)  Relevé de décisions ................................................................................................................................................... 8 
 
Liste des participants 

Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements 

Communauté d'Agglomération de Montpellier  Non représentée ‐ Excusée 
Communauté de Communes du Pays de l’Or  Représenté par M. MONTIEL Roger 
Communauté des Communes du Pays de Lunel  Non représentée 
Communauté des Communes Terre de 
Camargue 

Non représentée 

Commune d’Aigues‐Mortes  Non représentée ‐ Excusée 
Commune de Candillargues  Représentée par M. MONTIEL Roger, Adjoint au Maire  
Commune de la Grande‐Motte  Représentée par M. THIEBAUT 
Commune de Lansargues  Représentée par M. CHALOT René 
Commune de Lunel  Non représentée, Excusée 
Commune de Lunel‐Viel  Non représentée 
Commune de Marsillargues  Représentée par Mme OBJOIS Sylvie 
Commune de Mauguio  Représentée par M. GANIBENC Bernard, Adjoint au Maire 
Commune de Mudaison  Représentée par M. MARTIN Michel, Adjoint au Maire 
Commune de Palavas‐les‐Flots  Non représentée 
Commune de Pérols  Non représentée 
Commune de St‐Just  Non représentée, Excusée 
Commune de St‐Nazaire‐de‐Pézan  Représentée par M. PISTILLI Robert, Maire et M. ROUX Jean‐Michel 
Département de l’Hérault  Représenté par M. BARRAL Claude, Conseiller général du Canton de Lunel 
Département du Gard  Non représenté 
Entente interdépartementale pour la 
démoustication du Languedoc‐Roussillon 

Représentée par M. AUGUSTE René 

Région Languedoc‐Roussillon  Non représentée, excusée 
SIVOM de l’étang de l’Or  Représenté par M. MONTIEL Roger 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement des 
Terres de l'Etang de l'Or (SIATEO) 

Représenté par M. GANIBENC Bernard, Président 

Syndicat intercommunal des étangs littoraux   Non représenté 
Syndicat interdépartemental d'aménagement 
et de mise en valeur du Vidourle et de ses 

Représenté par M. BARRAL Claude, Président 
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affluents 
Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO)  Représenté par M. BARRAL Claude, Président 
Syndicat Mixte de Gestion pour la protection 
et la gestion de la Camargue gardoise 

Non représenté – Excusé 

Collège des usagers 

ASA de Marsillargues  Non représentée 
Association " Melgueil Environnement "   Représentée par M. DUPRAT Roger, Président 
Association de chasse maritime de l'Etang de l'Or  Représentée par M. GANIBENC Bernard, Président 
Association des éleveurs de taureaux de course camarguaise  Non représentée 
Association des éleveurs de taureaux de race camarguaise  Non représentée 
Association locale des cabaniers  Représentée par VESSIERE Vincent, Président 
Association Méridionalis  Non représentée 
Association" Grande‐Motte Environnement "  Non représentée. Excusée 
Centre expérimental horticole de Marsillargues  Non représenté  
Chambre d'Agriculture de l'Hérault  Non représentée. Excusée 
Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier  Non représentée 
Comité départemental du tourisme  Non représenté 
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins  Non représenté 
Conservatoire des espaces littoraux et des rivages lacustres  Non représenté. Excusé 
Conservatoire des espaces naturels du Languedoc‐Roussillon 
(CEN‐LR) 

Représenté par M. RUFRAY Xavier 

Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault  Représentée par M. GANIBENC Bernard 
Fédération départementale des chasseurs du Gard  Non représentée 
Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 
de l’Hérault 

Non représentée. Excusée 

Service d’utilité agricole montagne méditerranéenne élevage 
(SUAMME) 

Non représenté 

Voies Navigables de France – Service de navigation Rhône‐Saône  Non représentée 

Collège des services et des établissements publics de l’Etat (consultatif) 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse  Représentée par Anahi BARRERA 
Conseil architectural, d’urbanisme et d’environnement de 
l’Hérault 

Non représenté 

DDTM de l’Hérault  Représentée par M. BROCHIERO Fabien 
Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
du Gard 

Non représentée 

Direction départementale de l’équipement de l’Hérault  Non représentée 
Direction régionale de la jeunesse et des sports de 
l’Hérault 

Non représentée 

Direction régionale de l’Agriculture et de la Forêt du 
Languedoc‐Roussillon 

Non représentée – Excusée 

DREAL Languedoc‐Roussillon  Représentée par Christine ROCHAT 
Direction interdépartementale des affaires maritimes – 
Hérault ‐ Gard 

Non représentée  

Direction régionale de l’équipement du Languedoc‐
Roussillon 

Non représentée 

IFREMER  Représenté par Nathalie MALET 
Office national de la chasse et de la faune sauvage  Non représenté 
ONEMA – service départemental de l’Hérault  Non représenté 
Préfecture de l’Hérault  Non représentée ‐ Excusée 

Experts 

CRAMM Patrice  Absent 
LAURET Michel  Présent 
MOLINA James  Absent 
QUIGNARD Jean‐Pierre  Absent 

Autres participants 

BANTZE Dany  Entrepreneur travaux publics 
BERTRAND Claude  Chasseur, réserve de St‐Marcel 
CASES Ludovic  SYMBO 
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DALOZ Aurélien  CEPRALMAR 
DONNAT Jean‐Marc  SYMBO 
FUSTER Jonathan  Communauté de communes Pays de l’Or 
GILLIOZ Lucie  Fédération régionale des chasseurs du Languedoc‐Roussillon 
LAHONDES Roland  Chasseur, St‐Nazaire‐de‐Pézan 
LE POMMELET Eve   Chargée de mission Natura 2000, SYMBO 
LECOQ Franck  CEN‐LR / Programme LIFE LAG’Nature 
MAJUREL Rodolphe  Département de l’Hérault 
MARTIN Eric  SIATEO 
PLA Alain  Chasseur, Les Brandous 
RASCOL Patrice  Société de chasse de Marsillargues 
RAUST Jean‐Marie  Entrepreneur travaux publics 
TOUTAIN Carole  Syndicat Mixte Petite Camargue Gardoise 
VAZZOLER Nathalie  SYMBO 
VERNISSE Laurence  DDTM de l’Hérault 

Personnes excusées 

Mme JENIN‐VIGNAUD  Commune de la Grande‐Motte 
Mme PEBRET  Association Grande‐Motte Environnement 
   
 
 

1) Discours introductifs 
 
M.  PISTILLI,  Maire  de  la  Commune  de  Saint‐Nazaire‐de‐Pézan,  prononce  un  mot  de  bienvenue, 
remerciant  les  participants  de  leur  venue  sur  sa  Commune  et  leur  souhaitant  une  séance  de  travail 
productive. Ne pouvant rester, il confie à M. Roux, adjoint au Maire, le soin de le représenter. 
 
M. CHALOT excuse l’absence de M. BARRAL qui, présent lors de la sortie de terrain, n’a pu rester pour la 
séance en salle. Il prie également de bien vouloir excuser l’absence d’autres membres du COPIL. 
 
A  l’occasion du bilan de  la deuxième  année de mise  en œuvre du DOCOB  «  Etang de Mauguio  »,  le 
SYMBO a souhaité mettre l’accent sur des actions concrètes menées sur le terrain. 
C’est pourquoi il a été proposé aux membres du COPIL Natura 2000, en partenariat avec la Commune de 
Saint‐Nazaire‐de‐Pézan, de visiter certains travaux réalisés cette année dans le cadre du premier contrat 
Natura 2000, signé en 2009. 
D’autres  initiatives  similaires  devraient  également  voir  le  jour  l’année  prochaine,  puisqu’un  certain 
nombre d’opérations de restauration de milieux naturels sont programmées en 2011.  
 
M. CHALOT  rappelle que pour assurer  la mission de suivi‐animation du DOCOB,  le SYMBO, animateur 
Natura 2000 depuis janvier 2009, sollicite en début de chaque année les cofinancements de l’Etat et de 
l’Union européenne, dans la limite d’une prise en charge à hauteur de 80 % d’un mi‐temps de chargée de 
mission.  
L’animation  conduite  en  2010  par  le  SYMBO  a  permis  pour  la  deuxième  année  consécutive  la 
concrétisation  de  plusieurs  contrats  Natura  2000.  Le  montant  de  subventions  engagées  pour  leur 
réalisation s’élève à plus de 200 000 €, auquel s’ajoutent les 100 000 € engagés dès 2009. L’obtention de 
ces financements engage résolument les acteurs locaux dans la phase opérationnelle de mise en œuvre 
du DOCOB. 
 
La conservation de  la biodiversité est l’affaire de tous. Nous avons à cœur de sensibiliser  le plus grand 
nombre  sur  ce  thème et de  valoriser  l’action de  chacun. C’est pourquoi  cette  année,  a été éditée  la 
première Lettre d’information des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » qui sera amenée à s’enrichir 
au fil des années. 
M. CHALOT remercie par avance tous ceux et celles qui ont contribué et contribueront à conduire un 
bilan  le  plus  exhaustif  possible  des  actions  entreprises  pour  conserver,  en  toute  cohérence,  le 
patrimoine naturel exceptionnel du territoire. 
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2)  Ordre du jour et demande d’ajout d’un point supplémentaire 

 
• Bilan de la seconde année de mise en œuvre du DOCOB et  perspectives 2011 par la Chargée de 

mission Natura 2000 du SYMBO 
• Résultats du Réseau de Suivi Lagunaire pour l’étang de l’Or par le Cépralmar  
• Evolution du dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 par la DDTM de l’Hérault. 

 
Le SYMBO  souhaite ajouter à  l’ordre du  jour un point  complémentaire  relatif à  la mise en œuvre de 
l’action  «  Etude  et  Gestion  de  la  fréquentation  du  programme  LIFE  LAG’Nature  ».  Une  première 
réflexion a été menée sur la faisabilité de réaliser des aménagements de gestion de la fréquentation sur 
le  secteur  de  la  pointe  du  Salaison  et  de  la  Baie  de  la  Capoulière.  Le  SYMBO  souhaite  présenter 
rapidement le projet afin d’avoir l’accord de principe du COPIL pour poursuivre cette opération. 
 
Aucun membre du COPIL ne s’opposant à ce rajout, l’ordre du jour ainsi modifié est adopté. 
 
 

3) Bilan de la mise en œuvre du DOCOB 
 
Mme LE POMMELET, chargée de mission Natura 2000 au Syndicat, expose le bilan de la seconde année 
d’animation du DOCOB, diaporama à l’appui (cf. annexes). 
 
L’animation  du  DOCOB  est  financée  par  le  Ministère  de  l’Ecologie  et  l’Union  européenne  (fonds 
FEADER) à hauteur d’un mi‐temps de travail. Celui‐ci s’est décliné sur  l’année 2010 sur cinq principales 
missions : 
 
1. Mise en œuvre des processus de contractualisation (40 % temps d’animation) 
2. Mise en œuvre des  actions d'information, communication, sensibilisation (22 % temps d’animation) 
3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB (31 % temps d’animation) 
4. Mise à jour du DOCOB (1 % temps d’animation) 
5. Veille environnementale (6 % temps d’animation) 
 
Sur  2010,  l’animation  du DOCOB  a  contribué  plus  particulièrement  à  la mise  en œuvre  de  4  actions 
prioritaires inscrites au DOCOB : 
•  ANI01‐Mettre en cohérence les politiques publiques relatives à l'aménagement du territoire, à la 
préservation de la ressource en eau et de la biodiversité, à la protection des risques 
•  ANI02‐Animer la mise en œuvre des actions et réaliser leur suivi 
•  ANI04‐Développer un système d'information  intégrateur des données écologiques relatives au 
site Natura 2000 
•  COM02‐Informer et sensibiliser les propriétaires, les usagers du site et le grand public 
 
Le  détail  des  réalisations  et  résultats  est  présenté  dans  le  rapport  d’activités  provisoire  toujours 
disponible (jusqu’au 10 janvier 2011) à l’adresse suivante : 
 http://www.etang‐de‐l‐or.com/espace_travail_docobor.htm 
 
Seuls  sont  repris  dans  le  compte‐rendu  les  sujets  ayant  fait  l’objet  de  questions  ou  discussions 
particulières. 
 
Fiche action supplémentaire à ajouter au DOCOB 
 
Mme  LE  POMMELET  expose  les  justifications  du  rajout  de  cette  mesure  au  DOCOB,  l’enjeu 
« Conservation des laro‐limicoles » étant particulièrement fort sur le site de l’étang de l’Or. 
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M. BROCHIERO demande si  il ne  faudrait pas mieux parler de « restauration et de création d’îlots de 
nidification en faveur des laro‐limicoles » plutôt qu’uniquement de restauration. 
 
M. CHALOT appelle à  la prudence à ce sujet.  Il craint que si  l’intitulé de  la mesure comporte  le terme 
« création », cela ouvre la porte à des abus, avec l’apparition d’îlots un peu partout. 
 
M.  GANIBENC  s’inquiète  à  l’énoncé  de  la  liste  d’espèces  qui  bénéficieraient  de  cette mesure,  dans 
laquelle est cité le goéland. 
 
Mme LE POMMELET  le  rassure en précisant qu’il ne s’agit pas de  favoriser  l’installation des goélands 
leucophée ou encore argenté. Il s’agit ici du goéland railleur. 
Lors  de  la  restauration  des  îlots,  il  conviendra  d’être  attentif  à  leur  configuration  afin  que  celle‐ci 
n’appelle pas d’autres espèces,  indésirables. De plus, un suivi des  laro‐limicoles sera mis en place afin 
d’évaluer la pertinence de la mesure et de ses résultats. 
 
M. MARTIN (SIATEO) demande si ce type d’aménagements ne peut pas être assimilé à des remblais de 
zones humides.  
 
Mme LE POMMELET répond que cette mesure doit être très localisée. Il n’est pas question de mettre en 
terre de grandes surfaces. L’analyse de la pertinence de la mise en place de cet aménagement devra se 
faire au cas par cas. Le Syndicat travaillera étroitement avec les Services de l’Etat concernés en matière 
de police de l’eau. 
 
M. ROUX demande si les îlots à restaurer ont déjà été clairement identifiés. 
 
Mme LE POMMELET précise que la mesure a été localisée géographiquement (carte de la fiche action) 
aux zones à enjeu « Laro‐limicoles », à savoir le Grand Bastit, la pointe du Salaison, les cabanes du Roc et 
un ou deux secteurs supplémentaires. 
 
M. BROCHIERO souhaite savoir s’il n’est pas possible de donner des indications en termes de surface de 
restauration des îlots à restaurer. 
 
Mme LE POMMELET  témoigne que c’est assez complexe d’évaluer ante‐travaux  la surface concernée 
par  les  travaux  de  restauration,  une  partie  des  îlots  étant  inondée.  De  plus,  cela  dépendra  de  la 
configuration souhaitée de l’îlot, notamment de la pente. 
 
M.  CHALOT  craint  que  les  îlots  ainsi  restaurés  soient  érodés  rapidement  puisqu’ils  doivent  être 
submergés l’hiver. 
 
Mme LE POMMELET répond qu’effectivement la configuration de l’îlot est importante à travailler pour 
éviter ce genre de problème. Un suivi permettra ensuite d’évaluer les actions réalisées. 
 
Les participants n’ayant plus de questions ou  remarques  à  ce  sujet, M. CHALOT  soumet  à  validation 
l’ajout de cette mesure au DOCOB. L’ajout de la mesure HAB09 « Restauration d'îlots de nidification en 
faveur des laro‐limicoles » est validé à l’unanimité.  
 
Comblement des émissaires 
 
M. GANIBENC soulève le problème de comblement des émissaires qu’il conviendrait de curer ainsi que 
des pointes de berges qui s’érodent à consolider. 
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Mme LE POMMELET souligne que ces opérations ne sont pas éligibles aux mesures souscrites dans  le 
cadre d’un contrat Natura 2000. Il est nécessaire pour conduire ces aménagements de trouver d’autres 
sources de financement. 
 
M. BROCHIERO acquiesce précisant que les actions financées par Natura 2000 visent des secteurs très 
ciblés  et  concernent  de  la  petite  hydraulique.  Les  actions  plus  globales  de  gestion  hydraulique,  qui 
dépassent  le  cadre  de Natura  2000,  relèvent  de  la  compétence  des  syndicats  qui  entretiennent  ces 
cours d’eau et émissaires. 
 
Mme BARRERA informe l’assistance du démarrage d’un diagnostic du bassin versant, échelle à laquelle 
il convient d’identifier  les enjeux du territoire, fixer  les objectifs et  les priorités. Ensuite, pourront être 
abordées les réponses aux problématiques qui se posent. 
 
Selon M. ROUX, les études et diagnostics ne manquent pas. Tout le monde sait ce qu’il convient de faire, 
ce sont les financements pour les travaux qui manquent. 
 

4) Perspectives 2011 
 
Mme LE POMMELET reprend le diaporama pour exposer les perspectives 2011. 
 
En  termes d’animation, elle précise que  les services de  l’Etat ont proposé au SYMBO de déposer une 
demande  de  subventions  « Animation  DOCOB »  pour  les  3  ans  à  venir  (2011  à  2013),  et  non  pas 
annuellement comme les années précédentes. Cette mission se déclinera sur l’année 2011 ainsi que suit : 
 
1. Mise en œuvre des processus de contractualisation (41 % temps d’animation) 
2. Mise en œuvre des  actions d'information, communication, sensibilisation (14 % temps d’animation) 
3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB (25 % temps d’animation) 
4. Mise à jour du DOCOB (4 % temps d’animation) 
5. Veille environnementale (15 % temps d’animation) 
 
Avec  une  prise  d’ampleur  probable  des  volets  « Suivi  de  la mise  en œuvre  du DOCOB »  (7  contrats 
Natura 2000 devraient être en cours de  réalisation à compter de 2011) et « Veille environnementale » 
avec  l’évolution  du  dispositif  d’évaluation  des  incidences,  dont  une  des  conséquences  devrait  être 
l’augmentation des sollicitations du SYMBO pour la diffusion des données relatives au DOCOB. 
 
Mme LE POMMELET évoque ensuite la réalisation d’études complémentaires inscrites au DOCOB. Sous 
réserve de  la validation par  le Comité  syndical du SYMBO, elle propose que celui‐ci mène en 2011  les 
études suivantes : 

• Inventaire des espèces végétales  introduites et envahissantes et évaluation des risques  liés à 
leur présence ETU04 * 

o Volet 1 : regrouper les observations existantes et établir une cartographie précise ; 
o Volet 2  : assurer des prospections  terrains complémentaires  (a priori présence plantes 

envahissantes sous estimée, notamment sur les berges nord et le long des émissaires) ; 
o Volet  3  :  sensibiliser  à  l’échelle  locale  les  usagers  (cabaniers,  éleveurs,  chasseurs, 

collectivités...),  identifier  leurs  besoins  en  termes  de  connaissances,  et  conduire  avec 
eux une réflexion sur la mise en place d’une veille collective locale. 
 

• Mise en place d'un protocole de suivi des oiseaux d'intérêt communautaire ETU08 *** 
Actuellement quelques suivis (outarde, laro‐limicoles) sont menés par différents maîtres d’ouvrage mais 
aucune mise en commun des résultats n’existe. 

o relancer les comptages Wetlands sous maîtrise d’ouvrage Symbo (recherche partenariat 
pour leur mise en œuvre) ; 
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o définir  en  complément  des  protocoles  pour  d'autres  espèces  indicatrices  (oiseaux 
paludicoles, oiseaux des ripisylves), ainsi que leurs modalités de mise en œuvre ; 

o définir des tableaux de bords de suivi et de restitution résultats (tous suivis). 
 
M. CHALOT sollicite l’assistance pour des questions ou remarques et soumet à sa validation le principe 
des perspectives présentées, lesquelles sont adoptées à l’unanimité. 
 
M. BROCHIERO souhaite préciser que la DDTM est très satisfaite du travail réalisé sur le site de l’étang 
de Mauguio. C’est pourquoi l’Etat a pris la décision de proposer au Syndicat des financements sur trois 
ans plutôt qu’annuellement, afin de conforter et pérenniser l’action sur le territoire. 
 

5) Programme LIFE LAG’Nature – Aménagements sur la pointe du Salaison et baie de 
la Capoulière 

 
Mme LE POMMELET rappelle brièvement que LIFE LAG’Nature est un programme LIFE dont le chef de 
file  est  le  Conservatoire  des  Espaces Naturels  du  Languedoc‐Roussillon.  Ce projet  concerne  les  sites 
lagunaires  de  la  Région.  Parmi  les  nombreuses  actions  inscrites  à  ce  programme,  figure  l’action 
« Amélioration des connaissances sur  la fréquentation sur  le site de  l’étang de  l’Or et élaboration d’un 
plan  de  gestion  de  la  fréquentation  sur  les  zones  à  enjeux  (Action  A.4.2) ».  A  l’issue  de  l’étude  de 
fréquentation qui  s’est  achevée  fin  2009,  hors  secteurs où  les  comptages ont  été  contestés par  les 
acteurs  locaux, deux secteurs présentent des enjeux forts en termes de fréquentation (fréquentation 
non négligeable en période sensible sur des secteurs à enjeux écologiques) : 

• le Petit‐Grand Travers 
• la pointe du Salaison et la baie de la Capoulière, secteurs sur les marges nord de l’étang les plus 

fréquentés notamment au printemps. 
 
Compte tenu du projet d’envergure de restructuration du lido, le Conservatoire du littoral, propriétaire 
des  terrains  concernées  sur  le  secteur du Grand et Petit  Travers ne  souhaite pas  s’engager  sur   des 
aménagements dans le cadre du programme LIGFE LAG’Nature. 
 
C’est pourquoi  le SYMBO, maître d’ouvrage de cette action d’étude et de gestion de  la fréquentation, 
compte tenu du contexte, des enjeux, et du temps imparti pour conduire cette action, propose de cibler 
les opérations à mener sur le secteur de la pointe du Salaison et de la Baie de la Capoulière. 
 
Mme  LE  POMMELET  présente  à  l’aide  d’un  diaporama  les  enjeux,  les  objectifs  des  aménagements 
proposés, ainsi que leur grand principe. Enfin, elle finit sur les points de passage obligés du projet : 

• mise  en  place  d’une  convention  de  délégation  de maîtrise  d’ouvrage  entre  la  Commune  de 
Mauguio,  propriétaire  (et  CCPO  gestionnaire  des  terrains  ?),  et  le  SYMBO,  bénéficiaire  du 
programme  LIFE  ‐  la  convention  devra  prévoir  le  "après‐LIFE"  (cession  des  équipements, 
entretien). 

• délibération du Comité syndical du SYMBO 
• accord de principe du COPIL Natura 2000 
• accord de principe écrit de la Commission européenne 
• respect du calendrier LIFE  : Etablissement convention et cahiers des charges début d’année  / 

Prestation  au  printemps  2011  /  travaux  d’aménagements  sur  site  après  la  période  de 
reproduction – Août‐septembre 2011. 

 
M. GANIBENC  intervient pour confirmer  l’accord de principe de  la Commune de Mauguio, propriétaire 
des secteurs visés. La Commune travaillera en étroite collaboration avec le Syndicat sur ce projet. 
 
M.  CHALOT  après  avoir  interrogé  l’assistance  déclare  le  principe  de  ce  projet  validé  par  le  COPIL 
Natura 2000. 
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6) Résultats 2009 du Réseau de Suivi Lagunaire 
 
Mme LE POMMELET  rappelle aux membres du COPIL qu’ils ont souhaité  inscrire au DOCOB  l’objectif 
« Amélioration de  la qualité de  l'eau de  la  lagune et des écosystèmes aquatiques »  tant cet enjeu est 
fort, et cela même si les actions à mettre en œuvre dépassent le cadre de Natura 2000. C’est pourquoi 
cette année, il est proposé au COPIL de faire un point sur la qualité de l’eau de la lagune. L’an prochain, 
les  résultats  du  diagnostic  complet  (sédiment,  eau, macrophytes,  etc.)  seront  disponibles. Mme  LE 
POMMELET  invite  d’ores  et  déjà  les  personnes  présentes  à  un  rendez‐vous  l’année  prochaine  pour 
partager ces futurs résultats. 
Elle cède la parole à M. DALOZ du Cépralmar pour sa présentation [cf. diaporama]. 
 
M. DUPRAT demande quand le bulletin RSL 2009 sera disponible. 
M. DALOZ répond qu’il est actuellement sous presse, d’ici une quinzaine de jours, il sera diffusé. 
 
M. RASCOL,  au  sujet du pompage des  eaux du Vidourle  et  remarquant que  le barrage  anti‐sel n’est 
jamais  relevé, craint que  la plupart du volume pompé aille directement dans  le canal de Lunel et que 
l’effet en soit atténué (salinisation des eaux). 
M. CASES précise que le barrage anti‐sel n’a pratiquement pas été relevé cette année car les débits du 
Vidourle n’ont pas permis cette année de pomper. 
 

7) Evolution du dispositif d’évaluation des incidences 
 
M. BROCHIERO  informe, diaporama à  l’appui,  l’assistance sur  l’évolution du dispositif d’évaluation des 
incidences Natura 2000. 
 
L’ordre du  jour étant épuisé, M. ROUX  lève  la séance et  invite  les participants à partager un verre de 
l’amitié. 
 

8) Relevé de décisions 
 
Le COPIL Natura 2000 des  sites « Etang de Mauguio »,  sous  la présidence de M. CHALOT, a validé à 
l’unanimité les points suivants : 

• Ajout au DOCOB de  la fiche action HAB09 « Restauration d'îlots de nidification en faveur des 
laro‐limicoles » ; 

• Perspectives Animation 2011 et études complémentaires (ETU08 et ETU04) 
• Principe d’aménagements  sr  la pointe du Salaison et baie de  la Capoulière dans  le cadre du 

programme LIFE LAG’Nature. 
 
 

Le Président du SYMBO, 
 
 
 
 
 

Claude BARRAL 

Le Président du COPIL Natura 2000, 
 
 
 
 
 

René CHALOT 
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