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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 : 
 La Zone de Protection Spéciale (ZSC) « Etang de Mauguio » - FR9101408 (directive européenne « 

Habitats » de 1992) ; 
 la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « 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. 

 

1.1. LES HABITATS NATURELS (DIRECTIVE « HABITATS ») 

Quatorze habitats naturels d’intérêt communautaire, dont trois prioritaires, sont recensés sur le territoire « 
Etang de Mauguio » lors des inventaires naturalistes de 2007 réalisés par le bureau d’étude BIOTOPE : 

 
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. 

Cistude d’Europe 
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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 

 

1.2. 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 

Sterne naine (photo : X. Rufray) 
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Code 
Natura 
2000 

Nom espèce Enjeu régional 
Représentativité 
site* 

Cycle biologique 

Nidification Migration Hivernage 

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 

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 

 

1.3. 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. 
 
L’arrêté ministériel du 8 mars 2012 désigne la ZPS « Etang de Mauguio » sur les bases du périmètre validé 
lors de l’élaboration du DOCOB. 
L’arrêté ministériel du 16 novembre 2015 porte désignation du site Natura 2000 « Etang de Mauguio » en 
Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 
 
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 

 

1.4. ANIMATEUR NATURA 2000 

L’animation de la mise en œuvre du DOCOB des sites « Etang de Mauguio » est confiée depuis début 2009 au 
Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (Symbo). Il y consacre chaque année un mi-temps de chargée de mission 
Natura 2000. Cette fonction est remplie par Eve Le Pommelet depuis 2009, secondée régulièrement au 
niveau logistique par Nathalie Vazzoler, et Ludovic Cases pour la mise en œuvre d’études complémentaires, 
en particulier le suivi « Roselières » financé dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB. 

 

1.5. OBJET DU PRESENT 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 le rapport d’activités  
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

Il a été rédigé par la chargée de mission Natura 2000 du Symbo. 
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2. PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB – ANNEE 2018 

 
Animation de la mise en œuvre du DOCOB 

Animation DOCOB 

Montant total engagé : 433 887 € 

Montant total dépensé : 371 293 € 

Bénéficiaire : Symbo 

Principales actions 
de 2009 à 2017 2018 

Montant 
engagé 

Montant réalisé Montant 
engagé* 

Montant 
réalisé 

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 

27 679 € 20 822 € 4 163 € 1 156 € 

ANI02-Animer la mise en œuvre des actions et réaliser leur suivi 261 672 € 231 894 € 20 582 € 11 630 € 

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

11 328 € 3 978 € 0 € 0 € 

ANI05 - Mettre à jour, évaluer et réviser le DOCOB 3 051 € 2 254 € 5 855 € 2 483 € 

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

67 573 € 70 335 € 6 450 € 6 951 € 

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 [suivi roselières] 

17 162 € 14 580 € 8 372 € 5 210 € 

* les montants engagés pour 2018 correspondent à la période du 1er avril2018 au 31 mars 2019 (durée de la convention d'animation)  

 
Mesures agro-environnementales (MAEt/MAEC)  

Contrat Natura 2000 agricole (MAEt) 

Montant total engagé : 304 454 € 

Montant total dépensé : 271 757 € 

Bénéficiaires : Exploitants agricoles 

Principales actions 
de 2009 à 2017 2018 

Montant 
engagé Montant réalisé 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

ACT01-Mettre en place ou maintenir une gestion pastorale favorable aux 
habitats naturels et aux espèces 291 017 € 235 542 € 

0 € 23 523 € 

HAB02-Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par l'entretien des 
strates herbacées et arbustives 8 621 € 7 911 € 

0 € 354 € 

HAB03-Conduire un chantier de restauration de milieux ouverts ou humides 
remarquables 2 870 € 2 870 € 

0 € 0 €  

ACT02 - Conduire une gestion des milieux prairiaux de fauche adaptée aux 
enjeux écologiques 1 946 € 1 167 € 

0 € 389 € 

 
** Le différentiel est lié à la clause de révision des contrats imposée en 2015 par les Services de l’Etat qui entraîne la suspension des contrats avant 
la durée de 5 ans, et sur laquelle s’est appuyée la programmation financière (montants engagés), et aux nouveaux contrats dont l’intégralité des 
aides sur 5 ans a été engagée en 2015. 
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Contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers 

Contrat Natura 2000 non agricole non forestier 

Montant total engagé : 424 996 € 

Montant total dépensé : 363 531 € 

Bénéficiaires : Collectivités, association de chasse 

Principales actions 
de 2009 à 2017 2018 

Montant 
engagé Montant réalisé 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

COM01-Informer les visiteurs par la pose de panneaux in situ 3 690 € 3 690 € 0 € 0 € 

EAU02-Conduire des travaux raisonnés de curage et d'entretien des fossés et 
roubines 80 311 € 78 519 € 12 100 € 15 154 € 

EAU03-Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages hydrauliques 116 817 € 111 602 € 17 150 € 3 660 € 

EAU04 - Conduire des chantiers de réhabilitation de connexions hydrauliques 36 048 € 34 036 € 0 € 0 € 

HAB01-Mener des travaux de mise en défens sur des secteurs ciblés 46 135 € 38 743 € 0 € 0 € 

HAB02-Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par l'entretien des 
strates herbacées et arbustives 5 387 € 5 387 € 0 € 0 € 

HAB03-Conduire un chantier de restauration de milieux ouverts ou humides 
remarquables 65 400 € 49 420 € 0 € 0 € 

HAB04-Restaurer et entretenir la végétation des berges des milieux 
aquatiques avec gestion raisonnée des embâcles 10 928 € 7 740 € 0 € 0 € 

HAB08-Elaborer et mettre en œuvre un programme de lutte contre les 
espèces végétales envahissantes 1 800 € 960 € 0 € 0 € 

HAB09-Restauration d'îlots de nidification en faveur des laro-limicoles 7 000 € 7 000 € 22 230 € 7 620 € 

 
 
Etudes complémentaires inscrites au DOCOB 

Etudes complémentaires DOCOB 

Montant total engagé : 75 010 € 

Montant total dépensé : 73 278 € 

Bénéficiaire : Symbo 

Principales actions 
 de 2009 à 2017 2018 

Montant 
engagé Montant réalisé 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

ETU02-Réaliser ou mettre à jour un diagnostic du réseau et des ouvrages 
hydrauliques du nord de l'étang – Mise à jour 7 104 € 7 369 € 0 € 0 € 

ETU04-Réaliser un inventaire des espèces introduites et envahissantes et 
évaluer les risques liés à leur présence 13 196 € 13 471 € 0 € 0 € 

ETU05 - Compléter l'étude de la population de Cistude par la prospection de 
secteurs encore non visités 25 000 € 14 129 € 0 € 13 369 € 

HAB06 - Elaborer et mettre en oeuvre un programme de lutte contre les 
espèces animales envahissantes 

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 

29 710 € 24 940 € 0 € 0 € 

 
 
Animation DOCOB, contrats et études (financements Natura 2000) – Bilan financier 

Totaux 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Montants 

engagés 175 076 € 253 167 € 238 099 € 76 430 € 25 993 € 82 787 € 159 715 € 79 654 € 50 527 € 96 902 € 1 238 350 € 
Montants 

réalisés 63 550 € 88 168 € 176 596 € 210 816 € 113 835 € 102 948 € 73 073 € 68 061 € 98 421 € 91 500 € 1 086 967 € 
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Bilan des mesures engagées, y compris hors dispositif contractuel (cf. paragraphe 4.5) 

OBJECTIF CODE MESURE PRIORITE 2009 à 
2017 

2018 

Amélioration de la qualité 
de l'eau de la lagune et 
des écosystèmes 
aquatiques 

ACT04 Instaurer une réduction de l'utilisation d'intrants en faveur d'une meilleure 
qualité de l'eau et des habitats naturels 

**   

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

*   

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 

**   

Amélioration des 
connaissances sur les 
habitats, espèces et 
usages 

ETU04 
Réaliser un inventaire des espèces introduites et envahissantes et évaluer les 
risques liés à leur présence 

*   

ETU06 
Améliorer les connaissances relatives à certains habitats d'intérêt 
communautaire et préciser les enjeux écologiques 

*   

ETU07 Assurer un suivi sur le mas de St-Marcel le Vieux pour déterminer la 
fréquentation du site par le petit Murin 

*   

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

***   

Amélioration des 
potentialités d’accueil des 
oiseaux 

ACT03 
Créer et entretenir un couvert herbacé favorable à l'Outarde canepetière et 
aux espèces associées 

***   

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

Animation, suivi et 
évaluation du 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 oeuvre des actions et réaliser leur suivi ***   

ANI03a 
Pérenniser les groupes de travail et encourager à la formation de comités de 
gestion durable - Volet Activités cynégétiques 

***   

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

***   

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

**   

ANI05 Mettre à jour, évaluer et réviser le DOCOB ***   

COM01 Informer les visiteurs par la pose de panneaux in situ ***   

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

COM03 
Informer les élus et maîtres d'ouvrage sur les dispositions inhérentes aux 
études d'incidence Natura 2000 

**   

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

Conservation de la 
population de Cistude 
d'Europe et de ses 
habitats 

ACT05 
Mettre en place des zones tampon enherbées en bord de roubines ou sous 
cultures 

**   

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

**   

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

**   

HAB06 
Elaborer et mettre en oeuvre un programme de lutte contre les espèces 
animales envahissantes 

***   

Maintien de la diversité 
des habitats naturels des 
marges de l'étang et des 
milieux dunaires 

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

***   

ACT02 
Conduire une gestion des milieux prairiaux de fauche adaptée aux enjeux 
écologiques 

***   
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OBJECTIF CODE MESURE PRIORITE 2009 à 
2017 

2018 

EAU05 Limiter localement la submersion des terres par l'eau salée *   

HAB01 Mener des travaux de mise en défens sur des secteurs ciblés **   

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 

*   

HAB05 Restaurer et entretenir les haies et alignements d'arbres **   

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

*   

Préservation du caractère 
naturel et de la quiétude 
du site 

ACT06 
Mener une étude poussée de la fréquentation du site et de ses impacts et 
élaborer un plan de gestion concerté 

***   

ACT07 
Mettre en oeuvre le plan de gestion concerté de la fréquentation à l'échelle du 
site 

***   

ACT08 Canaliser la fréquentation sur les sentiers existants  (aménagements) **   

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

*   

ACT10 
Renforcer l'évaluation des actions de démoustication et mettre en place des 
mesures de réduction d'impacts sur les habitats et espèces visés par les 
directives 

*   

ACT11 Contenir et gérer le phénomène de cabanisation *   

Restauration du 
fonctionnement 
hydrologique de la lagune 
et des marais 

EAU01 Mettre en place sur l'ensemble du site une gestion hydraulique concertée ***   

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

***   

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

EAU04 Conduire des chantiers de réhabilitation de connexions hydrauliques *   

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

**   

HAB07 Poursuivre la lutte contre le ragondin *   

 
 
Au cours de l’année 2018, 27 mesures du DOCOB ont été engagées, ce qui porte au total (depuis 2009) à 39 le 
nombre de mesures entreprises sur 43 inscrites au DOCOB. 
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3. PROGRAMME D’ANIMATION 2018 

 
Le programme d’animation sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 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 
6. Suivi des roselières de l’étang de l’Or 

 
Le temps consacré à l’animation de la mise en œuvre du DOCOB est un mi-temps de chargée de mission, 
cofinancé par l’Etat (Ministère de la transition écologique et solidaire) et l’Union européenne (fonds 
FEADER). 
 

 
Temps d’animation du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 70 jours (488 h) 

+ 21 jours (147 h suivi roselières) 
 

3,0%

29,5%

29,0%

10,5%

4,9%

23,2%

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

6. Suivi roselière

 
 

 

3.1. MISE EN ŒUVRE DES PROCESSUS DE CONTRACTUALISATION [ANI02] 

Temps d’animation : ≈3 jours (19 h) (3%) 
 

3.1.1. Animation des MAEC sur l’étang de l’Or et ses zones humides périphériques 

Le Projet Agro-environnemental et Climatique (PAEC) du Bassin de l’Or étant venu à termes fin 2017, et les 
l’enjeu « Biodiversité » n’étant plus éligible aux MAEC en Occitanie faute de financement, aucune animation 
n’a été réalisée sur ce volet. 
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3.1.2. Animation de la mise en œuvre de contrats Natura 2000 non agricoles non 
forestiers 

 
L’animation sur ce volet a consisté en l’appui au montage de deux contrats Natura 2000, l’un réalisé au 
cours de l’année 2018 (îlots Grand Bastit), le second toujours en cours de montage (gestion de la roselière de 
Saint-Nazaire-de-Pézan), et au suivi des travaux de deux contrats Natura 2000 (Grand Bastit et travaux 
hydrauliques de Candillargues). 

 
1) Restauration du fonctionnement hydraulique du canal de l’Or - Candillargues  
Monté en 2017, et porté par Pays de l’Or Agglomération, l’objectif de ce contrat visait à rétablir la capacité 
hydraulique du canal de l’Or et à améliorer le fonctionnement morphologique fortement perturbé par 
l’envasement de l’exutoire et à restaurer une martelière permettant une gestion hydraulique favorable à la 
nidification des oiseaux.  
 
Les travaux ont été réalisés en août 2018. 
Le montant des travaux, estimés initialement à 12 000 € HT, s’est élevé à 18 814 € TTC. 
 
2) Restauration d’îlots de nidification au Grand Bastit (Lansargues) 
Gestionnaire des terrains, Pays de l’Or Agglomération a procédé à une mise en assec du site du Grand Bastit, 
afin d’améliorer à termes la qualité de l’eau par une minéralisation de la matière organique. Cet assec était 
l’occasion de restaurer plusieurs îlots érodés, le site dans son ensemble accueillant la plus grande colonie 
reproductrice de laro-limicoles de toute la façade méditerranéenne française. Un Contrat Natura 2000 a donc 
été monté en début d’année 2018, et les travaux réalisés au mois d’août 2018. 
 
 

Code mesure Intitulé mesure Fiche action du DOCOB 

N23Pi 
Aménagements artificiels en faveur des 
espèces ayant justifié la désignation d’un site 
– Restauration d’îlots de nidification 

Action HAB09 
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3) Gestion de la roselière communale de Saint-Nazaire-de-Pézan 
Cette roselière a fait l’objet de travaux dans le cadre du premier Contrat Natura 2000 (2009-2013) signé sur 
les sites « Etang de Mauguio » par la Commune. Régulièrement suivie dans le cadre du suivi « Roselières » 
mené depuis plusieurs années par le Symbo, cette roselière ne répond toutefois pas au potentiel d’accueil 
attendu pour les oiseaux visés par la Directive européenne. Avec l’appui du CEN L-R, un diagnostic approfondi 
a été mené. Les principales conclusions sont les suivantes : 
 

 la roselière subit des stress hydriques printaniers répétés qui semblent diminuer le diamètre des 
roseaux  et augmenter la densité des tiges ; 

 le faucardage annuel bouleverse les équilibres tiges vertes / tiges sèches, la roselière n’est donc pas 
en capacité d’évoluer vers un stade mature, et cette pratique tend également à le diamètre des 
roseaux  et augmenter la densité des tiges vertes 

 Le linéaire d’interface entre les phragmitaies et les zones d’eau libre et plus particulièrement les 
zones de clairs (zone d’eau libre au cœur d’un patch de roselière) apparait comme un paramètre 
limitant.  L’étude de la dynamique d’évolution des clairs montre depuis 2001 un constat de 
fermeture progressive.  

 
La roselière du marais de Saint Nazaire de Pézan présente un fort potentiel de restauration écologique et est, 
à l’échelle du site Natura 2000, un site important pour la conservation des oiseaux paludicoles 
méditerranéen. En particulier, le Butor étoilé y est de nouveau observé de temps à autre durant ces deux 
dernières années. Il est donc envisagé un second Contrat Natura 2000 qui viserait à répondre à l’amélioration 
de paramètres structuraux favorables aux oiseaux paludicoles d’intérêt communautaire : 

 augmentation des interfaces eau-roseaux ; 
 augmentation des diamètres des tiges ou restauration d’un ratio équilibré entre tiges vertes et tiges 

sèches. 
 

Le rapport du diagnostic de la roselière de Saint-Nazaire-de-Pézan est disponible au lien ci-après : 
 http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/Roseliere_st_Nazaire_SYMBO_CENLR_VF.pdf 

 

3.2. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D'INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION [COM02] 

Temps d’animation : ≈27 jours (187 h) (29%) 
 

3.2.1. Natura 2000 et l’étang de l’Or – L’exposition conçue par et pour les enfants 

 
Dans le cadre des 10 ans de Natura 2000 sur les sites « Etang de Mauguio » fêtés en 2017, le Symbo a 
développé, en partenariat avec le Rectorat de Montpellier, l’Agglomération Pays de l’Or et la Communauté 
de communes Pays de Lunel, un projet d’élaboration collective d’une exposition itinérante « Natura 2000 et 
l’étang de l’Or - L’Expo - Conçue par les enfants pour les enfants ». Conçue par plus de 340 élèves et leurs 
enseignantes, encadrés par de nombreux techniciens, du Symbo mais également de Pays de l’Or 
Agglomération, du Département de l’Hérault et des fédérations de chasse régionale et départementale, ainsi 
que d’usagers du site, cette exposition a été inaugurée en 2017.  
Afin de valoriser ce projet, le Symbo a candidaté aux prix européens Natura 2000 organisés par la 
Commission européenne. 
 
En mars 2018, le Symbo apprend par courrier de la Commission européenne que le projet est retenu finaliste 
dans la catégorie « Communication ». Parmi les 75 candidatures déposées, le projet a été le seul projet 
français retenu finaliste. 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. 
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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 ! 
 

 
Nomination du projet à la cérémonie des prix européens Natura 2000 à Bruxelles le 17 mai 2018 
 
 
 
En parallèle, le déploiement de l’exposition s’est poursuivi dans des établissements scolaires et 
établissements publics ou encore lors d’événements spécifiques. 

 
Etablissement Date début Date fin Nb 

jours 
Nb 
personnes 

Remarques 

Collège de Lansargues 08/01/2018 26/01/2018 18 185 Elèves (5 classes) 

Ecole H. de Bornier Lunel 29/01/2018 15/02/2018 17 200 Elèves (7 classes) 

Ecole Candillargues 30/03/2018 13/04/2018 14 140 Elèves (5 classes) 

Médiathèque de 
Baillargues 

05/03/2018 18/03/2018 13 510 Elèves, toutes les classes de 2 écoles 
(Jacques Brel et Brassens) 

Palavas 19/05/2018 22/05/2018 3 5000 Tout public lors d’une manifestation 
ponctuelle 

Collège étang de l'Or 
Mauguio 

18/06/2018 22/06/2018 4 100 Elèves (4 classes) + tout public 

OT Maguio-Carnon 23/07/2018 31/08/2018 39 15000 Tout public 

Commune Sussargues 21/09/2018 30/09/2018 9 180 Elèves (5 classes) + tout public 

Médiathèque Pays de l'Or 08/10/2018 26/10/2018 18 180 Elèves (6 classes) 

Maison pour tous - 
Montpellier 

08/11/2018 23/11/2018 15 
 

Pas de retour 

 
Au total, environ 21 500 personnes ont découvert cette exposition sur l’année 2018. 
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3.2.2. Conférence et interventions grand public 

 
Deux principaux événements ont été couverts par la chargée de mission Natura 2000 : 

 Une conférence « grand public » lors des Journées Mondiales des Zones Humides » le 2 février 2018 
à l’aquarium Mare Nostrum de Montpellier sur le thème des Zones humides et des enjeux du site 
Natura 2000 (70 participants) ; 

 Une intervention « Grand public » lors de la journée d’accueil des nouveaux Lunellois le 2 juin 2018 à 
Saint-Nazaire-de-Pézan (50 personnes). 
 

3.2.3.  Produits de communication 

Un produit de communication a été en partie réalisé, la Lettre d’informations 
Natura 2000 annuelle, dont l’impression est prévue en début d’année 2019. 
 
Divers articles relatifs au projet scolaire d’exposition ont également été rédigés à 
la demande collectivtés ou autres organismes (AFB par exemple). 

 

3.2.4. Echanges d’expériences professionnelles 

Les principaux contacts professionnels et ou échange d’expériences suivants ont 
été menés sur l’année 2018 :  
 Entretien téléphonique avec un bureau d’études de Lozère pour un projet d’exposition scolaire porté 

par la DDTM Lozère sur plusieurs sites Natura 2000 du Département ; 
 COPILs Natura 2000 Site étangs palavasiens du 20 mars et du 8 novembre 2018 ; 
 COPIL Sites Natura 2000 des Hautes garrigues du Montpelliérais le 14 mars 2018 ; 
 Collaboration à une étude menée par le CBN mandaté par la DREAL Occitanie relative au recueil des 

suivis sur les habitats IC et flore des sites Natura 2000 (04/06/18). 
 
 

3.3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB [ANI02] 

 
Temps d’animation : 26 jours (184h) (29%) 

 

35%

20%
16%

12%

17%

Mise en oeuvre (hors contractualisation) et suivi du DOCOB

Mise en œuvre et suivi actions non 
contractuelles

Programmation et suivi financiers

Rapport d'activités

Relations Services de l'Etat

COPIL (réunions, secrétariat)
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3.3.1. Articulation DOCOB avec d’autres programmes 

(voir aussi paragraphe veille environnementale) 
 
 Participation aux comités de gestion des terrains du CELRL du 12/02 et du 04/12/2018 ; 
 Participation à la réunion du 16/03/18 relative à un projet universitaire (projet Stéphane Ghiotti)* 

monté dans le cadre d’un appel à projet Fondation de France sur l’évolution de l’occupation du 
sol/politiques et impacts sur l’environnement de l’étang de l'Or et appui technique pour la rédaction du 
projet et soutien par le Symbo (projet retenu fin 2018 par Fondation de France) ; 

 COPIL du Plan d’Aménagement Forestier du Grand-Travers le 3 juillet 2018 ; 
 Appui technique pour la rédaction d’un cahier des charges technique en vue d’une prestation pour 

l’élaboration d’un plan de gestion sur les marais de Plagnol – Mauguio sous maîtrise d’ouvrage de Pays 
de l’Or Agglomération. 

 
* Le projet porté par Stéphane Ghiotti (Laboratoire ARTDev, UMR 5281 CNRS) se propose de cartographier, 
sur la période du XVIIIe siècle à aujourd’hui, les dynamiques paysagères et environnementales autour de 
l’étang de l’étang de l’Or et d’analyser les conséquences que ces changements ont eues sur l’état de la lagune 
et les modalités de sa gestion. 
Le porter à connaissance des résultats de ce travail est une opportunité particulièrement intéressante de 
favoriser l’émergence d’une mémoire collective partagée de l’histoire de l’étang de l’Or et de ses zones 
humides périphériques, et des conséquences, positives et/ou négatives, des modes de gestion jusqu’alors 
adoptés. Il permettra de prendre également en compte, dans un contexte de changement climatique de plus 
en plus prégnant, les enjeux littoraux locaux dans toutes leurs dimensions, environnementaux, socio-
économiques et historiques. Le Symbo a donc favorablement soutenu le projet et y collabore en sa qualité de 
gestionnaire des sites Natura 2000. 

 

3.3.2. Suivi mise en œuvre DOCOB hors contractualisation 

 

3.3.2.1. Elaboration d’un plan de gestion opérationnel de la lagune [ANI03b] 

Suite à une préoccupation grandissante des acteurs locaux au sujet de la salinisation de l’étang de l’Or et de 
ses marges, une commission « Lagune » a été mise en place et réunie pour la première fois en 2015. 
L’animation de cette commission s’est poursuivie en 2018 avec notamment la tenue d’une quatrième 
réunion le 13 février 2018 (compte-rendu en annexe 6.1). L’objectif de cette réunion était de recueillir les 
attentes des acteurs locaux en termes de situations à simuler avec le modèle MARS3D.  
En 2018, le travail lié à l’animation de cette commission Lagune n’a pas été intégré au temps d’animation 
Natura 2000, mais la chargée de mission Natura 2000 conserve une implication forte dans le pilotage de ce 
projet. 
 
Le principe de l’étude est présenté au paragraphe 4.1. 
 

3.3.2.2. Réhabilitation des zones humides du site de Tartuguière (ENS) 

Ce projet est en lien direct avec la préservation de la Cistude d’Europe sur ce secteur.  
Sous maîtrise d’ouvrage unique du Département de l’Hérault, ce projet de restauration, pour lequel la 
chargée de mission a apporté son appui technique (rédaction, recherche de financement…), s’élève à un coût 
estimé d’environ 850 000 € sur une période de 3 à 4 ans. Les élus du Conseil départemental se sont 
positionnés favorablement en 2018 à sa réalisation. Le projet a été également été reçu favorablement par la 
Région pour un cofinancement par le FEDER, ainsi que par l’Agence de l’eau pour une partie des actions 
prévues dans le cadre de son appel à projets « Biodiversité ». 
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3.3.2.3. Suivi de mesures compensatoires 

Un certain nombre de mesures compensatoires en œuvre sur le site Natura 2000 contribuent à la mise en 
œuvre du DOCOB, en particulier : 
 

 Mesures compensatoires du doublement de la RD61 : dans ce contexte, des actions de mise en place 
de couvert herbacé favorable à l’Outarde canepetière ont été mises en place par le CEN L-R sur des 
parcelles acquises par le Département de l’Hérault sur la partie nord de la plaine de Marsillargues. 
Différentes réunions sur le terrain se sont tenues à ce sujet en 2018 (30/05, 10/07 et 11/12) 
auxquelles la chargée de mission Natura 2000 a participé ; 

 Mesures compensatoires de la requalification du Petit-Travers : Pays de l’Or Agglomération, en sa 
qualité de gestionnaire des terrains du Conservatoire du Littoral, mène différentes actions de gestion 
des habitats naturels sur les milieux dunaires (réouverture de milieu, lutte contre les espèces 
exotiques…), ainsi que des suivis (dont suivi du Pélobate cultripède, annexe IV de la Directive 
« Habitats »). La chargée de mission Natura 2000 a participé à deux suivis, les 3/05 et 5/06/18. 

 
Enfin, la chargée de mission apporte un appui technique au suivi des roselières du pourtour de l’étang de 
l’Or réalisé par Ludovic cases (voir paragraphe 3.6) ; 
 

3.3.3. Réunions et secrétariat du COPIL 

 Préparation du Comité de pilotage du 06/03/2018 – activités 2017 ; 
 Rédaction du compte-rendu du Comité de pilotage Natura 2000 du 06/03/2018 ; 
 Mise à jour des listes de contacts ; 
 Courriers divers. 

 

3.3.4. Relations avec les services de l’Etat 

 Réunion DDTM / DREAL relative à l’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB et de sa mise à jour ; 
 Réunion DDTM Police Nature le 24/05/18 ; 
 Réunion Natura 2000 départementale du 06/11/18 ; 
 Points téléphoniques divers avec la DDTM ou DREAL LR. 

 

3.3.5. Suivi financier et rapports d’activités 

 Finalisation du récapitulatif des dépenses 2017 - rassemblement justificatifs, renseignements 
formulaires, mise à la signature ; 

 Estimation des besoins animations 2019 - renseignement du cadre de devis – transmission à la DDTM de 
l’Hérault 

 Reporting du temps de travail. 
 

3.4. MISE A JOUR ET EVALUATION DU DOCOB [ANI04 ET ANI05] 

Temps d’animation : 9,5 jours (67h)  (10%) 
 
Le travail d’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB des sites « Etang de Mauguio » mené en 2017 a 
conduit à la conclusion d’une mise à jour du document sans révision complète. Les propositions suivantes 
ont été actées par le COPIL lors de sa séance du 6 mars 2018 : 
 

 modification de la composition du COPIL, notamment en raison de la disparition de certains 
organismes et/ou changements de statuts 

 maintien du périmètre Natura 2000, des  ajustements à la marge pourront être envisagés suite à la 
mise à jour de la  cartographie des habitats naturels d’intérêt communautaire (IC). 
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 mise à jour de la cartographie des habitats IC, avec campagnes de terrain à l’appui, avec 
simplification de la cartographie aux habitats naturels dominants afin de pouvoir renseigner leur état 
de conservation ; 

 nouvelle cartographie des roselières en tant qu’habitat d’espèces d’intérêt communautaire 
 compilation des données relatives à la Cistude d’Europe et aux Oiseaux pour mettre à jour les 

effectifs et évaluer leur état de conservation sur le site ; 
 édition d’une cartographie des 4 principales espèces inscrites en en annexe IV de la Directive « 

Habitats, Faune, Flore » (Spiranthe d’été, Diane, Pélobate cultripède, lézard vert) 
 mise à jour de la cartographie du foncier du diagnostic socio-économique 
 mise en conformité des données cartographiques avec le nouveau cahier des charges régional (juin 

2017) 
 ajustement de la représentativité et de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces 

suite à la mise à jour des données ; 
 conduite d’une étude sur les chiroptères fréquentant le site* 
 mise à jour de la priorisation des objectifs au vu des actions déjà mises en œuvre, et au regard 

également de l’adaptation au changement climatique. 
 maintien des actions inscrites au DOCOB, un éventuel ajustement de leur priorité pourra être réalisé 

 
Le travail d’animation sur ce volet a consisté sur l’année 2018 à : 

 Mettre à jour en régie certaines parties du DOCOB comme les parties introductives et les parties 
générales du diagnostic socio-économique ; 

 Proposer aux services de l’Etat une nouvelle composition du COPIL ; 
 Préparer les pièces d’une consultation publique en vue de lancer une prestation en 2019 pour la 

mise à jour de la cartographie des habitats IC et des habitats d’espèces IC ; 
 Prévoir le recrutement (rédaction d’une fiche de stage, entretiens…) d’un stagiaire qui viendra en 

appui à la chargée de mission sur cette opération de mise à jour du DOCOB en 2019. 
 
* Après sollicitation des services de l’Etat, aucun financement n’est possible actuellement pour conduire une 
telle étude. Il a été proposé en remplacement de mener une enquête auprès des usagers du site, en particulier 
profession agricole et cabaniers, pour évaluer la présence de gîtes. Si celle-ci était avérée, une étude plus 
poussée pour être menée ultérieurement. 
 
Sollicité par les formateurs d’un BTS Gestion et Protection de la Nature (Montpellier) pour proposer un sujet 
de travail collectif aux étudiants de 2e année qui se déroulera fin 2018, tout début d’année 2019, le Symbo, 
en sa qualité d’animateur Natura 2000, a proposé, dans le contexte de la mise à jour du DOCOB, de recueillir 
la vision des acteurs locaux sur le territoire et l’outil Natura 2000, leurs attentes/besoins concernant le site, 
et plus globalement les sujets à aborder, et leur implication future dans la mise à jour du DOCOB. Après une 
rencontre d’une dizaine d’acteurs (élus, chasseurs, pêcheurs, gestionnaires d’espaces naturels), quatre 
thématiques, qui pourraient faire l’objet d’ateliers de concertation, ont émergé : 

 la surveillance du site : quelles infractions, où ?, opportunité de mettre en place une veille collective 
organisée avec valorisation des sentinelles (sous forme de badge par exemple)… 

 la communication/sensibilisation : sur quel thème convient-il de communiquer ? vers quel public 
cible ? quelle coordination entre les différents intervenants sur site ? 

 les usages, où en est-on en termes de conciliation : conflits ? territorialisés ou non ? quelles solutions 
apportées ? 

 activités pastorales et berges des cours d’eau : état des lieux des impacts potentiels, si avérés, 
comment les réduire sur les berges des cours et habitats naturels périphériques 
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3.5. VEILLE ENVIRONNEMENTALE [ANI01 ET COM03] 

Temps d’animation : 4,5 jours (31h) (5 %) 
 

3.5.1. Projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000 

Les projets pour lesquels des informations ont été communiquées dans le cadre d’une évaluation des 
incidences Natura 2000, ou pour les plus importants qui ont fait l’objet de rencontres et réunions diverses 
sont les suivants : 

 Manifestation sportive du Triathlon de la Grande-Motte (Club de triathlon de la Grande-Motte) ; 
 Suite de la mise à jour du plan d’épandage des boues des STEP (Pays de l’Or Agglomération) ; 
 Evaluation simplifiée des incidences pour la manifestation sportive « Odyssée de l'Or » ; 
 Evaluation simplifiée des incidences pour la manifestation sportive « Duo des Cabanes » (commune 

de Mauguio) ; 
 Evaluation simplifiée des incidences pour la manifestation sportive « Foulée de la Pomme » (M. 

Sansone) ; 
 Evaluation simplifiée de la restauration du Salaison – hors site Natura 2000 (SIATEO) 
 Evaluation des incidences du projet de dragage du port de Pérols (Commune de Pérols) 
 Evaluation simplifiée du projet d’allée alluviale de Baillargues - hors site N2000 (3M) 
 Evaluation simplifiée de l’assec du grand Bastit (Lansargues, POA) 

 
Enfin, en dehors de l’évaluation des incidences proprement dite, une veille environnementale globale est 
assurée, notamment pour la bonne prise en compte du DOCOB Etang de Mauguio. Les projets suivants ont 
été suivis : 

 Dépôt de terre sur le site de la manade Rebuffat, relecture rapport de constatation de la Ville de 
Lunel et suivi des procédures 

 Point avec un bureau d’étude pour un projet d'aménagement du port pérols/triangle de l'Avranche 
 Dépôt sauvage au lieu-dit les Cabanes de Marsillargues, relation avec les services de l’Etat et acteurs 

locaux, visite de constatation 
 
 
Le tableau synthétique en annexe 6.2 liste les projets ayant fait l’objet d’une évaluation des incidences. 
 
 
 

3.6. SUIVI DES ROSELIERES [ETU08] 

 
Développé sur le plan méthodologique sur 2012 et 2013 dans le cadre de l’animation 
du DOCOB, ce suivi s’est poursuivi en 2018. Réalisé par Ludovic CASES, en 
partenariat étroit avec les gestionnaires, et appuyé par la chargée de mission pour 
l’analyse des données et rédaction des rapports finaux, il a pour objectif de 
suivre différentes roselières, habitats d’espèces d’intérêt communautaire, en 
prenant en compte plusieurs composantes environnementales et socio-
économiques (surface, hydrologie, suivi végétation selon le protocole « rozo », 
cortège avifaunistique, modes de gestion et d’exploitation). 
 
 
Les résultats pour 2018 sont présentés en annexe 6.3. 
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4. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB HORS FINANCEMENT NATURA 
2000 

4.1. ETUDE SUR LE FONCTIONNEMENT HYDRODYNAMIQUE DE L’ETANG DE L’OR [ETU06] 

 
Pilotée par le Symbo, en partenariat étroit avec l’Ifremer (unité mixte de recherche MARBEC), le Cépralmar, 
et l’Agence de l’eau en sa qualité de co-financeur à hauteur de 80%, cette étude a pour ambition de s’inscrire 
en termes d’acquisition de connaissances dans la complémentarité des nombreuses études/suivis en cours, 
et au-delà, d’initier une mise à plat globale des connaissances, de l’histoire de la lagune, des politiques 
locales d’aménagement et de leurs conséquences passées et actuelles sur l’état de l’étang de l’Or. 
 
Au-delà de la mise à jour du bilan hydrique de la lagune, l’interprétation de l’ensemble des données, y 
compris les données acquises par ailleurs sur le bassin versant, permettra : 
 de comprendre les échanges étang/mer/passes pour une aide à la décision concernant l’étude 

ultérieure de scénarii de gestion des passes (et/ou grau), préoccupation grandissante des acteurs 
locaux; 

 d’identifier et de hiérarchiser les sources de pollution (nutriments) issues du bassin versant, et par 
conséquent de définir un programme de travaux prioritaires (lagune et bassin versant) en vue 
d'améliorer in fine la qualité des eaux ; 

 d’acquérir les données essentielles à l’analyse coûts/efficacités de la gestion des ouvrages hydrauliques 
du Département (barrage antisel de Carnon, amenée d’eau douce de Tamariguières). 

 
L’ensemble des données de terrain ont été acquises en 2017 et sur le premier trimestre 2018. L’étude a pris 
du retard en 2018 en raison de la défaillance du prestataire en charge de la modélisation sur MARS 3D. 
Toutefois, un important travail d’interprétation des données, notamment concernant les flux de matière 
entrants et sortants de la lagune, a été réalisé en 2018. Les premiers résultats devraient être présentés à la 
Commission « Lagune » en mars 2019. 

 

4.2. SUIVI PLURIANNUEL DE LA POPULATION DE CISTUDE D’EUROPE [ETU05] 

 
Le projet de suivi pluriannuel (2015-2018) de la Cistude d’Europe a pris fin décembre 2018. 
 
Les principaux résultats (estimation de la taille du noyau de population et limites inf. et sup. de l’intervalle de 
confiance à 95%) des principaux sites suivis sont transcrits dans le tableau ci-après. 

 
Sites 2014 2015 2016 2017 2018 
Marais de 
Candillargues 

120 [104-154] 69  [35-192] 80 [40-217] 
Trop peu de 

captures 
Trop peu de 

captures 
Marais du Grès 

98 [89-216] 

Mâles 
55 [38-101] 

Femelles 
40 [30-75] 

149 [95-277] 122 [77-235] 108 [84-158] 

Tartuguière - 91  [62-166] 138  [108-200] 138  [103-208] 156  [131-202] 
 
L’ensemble des analyses tendent à montrer un déclin prononcé des effectifs de cistude sur plusieurs sites 
d’étude. Ce déclin est cependant local et ne signifie pas nécessairement un déclin à l’échelle de l’ensemble 
de la zone d’étude. Certains sites comme Tartuguière semblent en effet se maintenir à des effectifs élevés. 
Par ailleurs, les estimations de survie obtenues par les analyses inter-annuelles sont systématiquement très 
inférieures à ce qui est attendu pour une telle espèce (aux alentours de 0.95). De manière symétrique le taux 
de seniority est lui aussi très faible en comparaison avec ce qui est attendu ce qui suggère un fort 
recrutement sur les sites. Faibles survies et forts recrutements sur une espèce longévive dans un système 
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comme celui de l’étang de l’or suggère une très forte ouverture des noyaux de population. En effet le 
dispositif en piège fixe fait que les individus qui sortent de la zone de piégeage sont considérés comme 
morts, de même les individus qui colonisent la zone sont considérés comme du recrutement. Le fait que des 
noyaux se maintiennent avec de bons effectifs, que des juvéniles et immatures soient régulièrement 
capturés et que les zones piégées soient de relativement petite taille comparé à l’ensemble de la zone 
d’étude renforce cette hypothèse que les noyaux étudiés sont très ouverts aux échanges et que un déclin 
local de ces noyaux ne peut s’interpréter comme un déclin à l’échelle de l’ensemble de la zone d’étude.  

 
L’ensemble de ces résultats, mise en relation avec les observations de Cistude dans la zone d’étude, laissent à 
penser que de nombreux sites favorables pour cette espèce existent autour de l’étang de l’Or, favorisant la 
dispersion d’un secteur à l’autre, au gré des conditions environnementales (météorologie, salinité, etc.). Ce 
fonctionnement en système très ouvert entre les différents noyaux connus à ce jour ne permet pas à 
l’issue de ces suivis d’établir des estimations fiables des tendances des effectifs de la population dans son 
ensemble, ni des taux de survie et de recrutement à l’échelle de l’ensemble de la population. 
La question qui se pose aujourd’hui est donc bien de comprendre comment l’espace est utilisé par cette 
espèce. En termes de gestion, l’enjeu fondamental est d’assurer la continuité entre ces différents noyaux 
de population. 

 
Le rapport d’étude du suivi pluriannuel est disponible au lien ci-après : 
http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/Cistude/suivis_cistude_janv2019_VF.pdf 
 
 

4.3. LUTTE CONTRE LES TORTUES DE FLORIDE [HAB06] 

En parallèle à l’opération de suivi des Cistudes d’Europe, la lutte contre les tortues exotiques se poursuit en 
2018. 25 individus ont été retirés du milieu naturel en 2019. L’opération sur la période 2015-2018 est 
décrite dans le rapport mentionné au paragraphe précédent. 

 

4.4. SUIVI DES COLONIES DE LARO-LIMICOLES [ETU08] 

Depuis de nombreuses années, le CEN L-R en partenariat avec divers organismes et collectivités, en 
particulier Pays de l’Or agglomération, gestionnaire des terrains du Conservatoire du Littoral, réalise un suivi 
des populations nicheuses de laro-limicoles (mouettes, goélands, sternes, avocette…) sur le site de l’étang de 
l’Or. 
Le site du Grand Bastit a été en 2018, comme l’an passé, le premier site de reproduction des laro-limicoles de 
toute la façade méditerranéenne française avec plus de 6 500 couples reproducteurs. 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. [données recueillies dans le cadre du 
programme LIFE ENVOLL, par l’agglomération Pays de l’Or et le CEN L-R]. 
 
A noter également le retour de la Glaréole à collier dont la population 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 constituent le deuxième cas de nidification de l'espèce sur ce site, après les 5 couples nicheurs 
notés en 2011. 
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4.5. AUTRES INITIATIVES ET ACTIONS DES ACTEURS LOCAUX 

Le suivi de ces actions est toujours très partiel, car consommateur de temps pour l’animateur et les 
structures porteuses d’éventuelles actions. Un effort important est encore à fournir de la part de 
l’animateur mais également des porteurs de projets dans l’objectif de centraliser toutes les actions 
entreprises et les nouvelles connaissances acquises sur le territoire « Etang de Mauguio ». 
 
Principales autres opérations menées sur les sites Natura 2000 ou en partie et concourant à la mise en 
œuvre du DOCOB : 

 
Intitulé opération Maître d’ouvrage 

Fiche action 
DOCOB 

Réactualisation des stations d'espèces envahissantes sur le site du Petit travers 

Pays de l’Or 
Agglomération 

Action ETU04 

Suivi flore et habitats naturels sur le site du Petit Travers, suivi des colonies de laro-
limicoles (Grand Bastit) Action ETU08 

Elaboration d'une stratégie globale sur les espaces naturels du Pays de l'Or Action ANI01 

Mise en place d'une gestion pastorale avec un nouvel éleveur sur le site du Grand 
travers sur 20 ha + Tartuguière sur 14 ha Action ACT01 

Réunion publique avec certains usagers du site du Grand Travers pour respect des 
terrains du Conservatoire du littoral Action COM02 

Création de deux maquettes, une sur les milieux dunaires, une autre sur les marais et 
la gestion hydraulique Action COM04 

Entretien de l'alignement de Tamaris sur Canal de l'Or sur 2 km environ Action HAB05 

Réflexion sur le traitement des espèces envahissantes sur le site du petit travers avec 
la mise en place de zones tests pour 2019 pour le faux indigo et la canne de provence Action HAB08 

Différents chantiers bénévoles sur le site du Petit Travers en 2018 Action ACT09 

NC 
Fédération 

départementale des 
chasseurs 

 

Finalisation du plan de gestion de la Cadoule 

Symbo 

Action ETU01 

Entretien et gestion du canal de Tamariguières et de sa martelière. Pour apport d'eau 
douce du Vidourle vers l'étang et le canal de Lunel 

Action EAU03 

Intervention pour les JMZH à St Nazaire de Pézan avec la Société de Chasse 
Communale le samedi 3 février 
Sorties scolaires (3 classes de Master, 2 lycées agricoles, 7 classes du primaire sur les 
sites de Candillargues ou de Mauguio ; 1 classe de la Grande motte sur les oiseaux) 
Intervention club de randonnée de la grande Motte sur le site de Candillargues (39 
personnes)  
Journées mondiales des zones humides (Expo photo Natura 2000 à Carnon et Déjeuner 
des lagunes : 50 personnes), 

Action COM02 
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Intitulé opération Maître d’ouvrage Fiche action 
DOCOB 

Fête de la nature à Mauguio (animation d'un stand et sortie sur le cours d'eau), 
Journées pédagogiques sur les traditions camarguaises (sur 3 jours, 23 classes cm2 du 
pays de Lunel à la manade Lafont, intervention sur les oiseaux et les tortues 
aquatiques) 
Journées pédagogiques sur les traditions camarguaises avec toutes les classes 
maternelles et primaires de St-Just sur 1 jour (cistude et invertébrés aquatiques),  

- Dans le cadre des "Jeudi de l'environnement" organisés par le Symbo en partenariat 
avec l'office du tourisme de Mauguio-Carnon, animation de sorties de terrain auprès 
du grand public sur le sentier du Cabanier (Mauguio) : 161 personnes 

Action COM02 

- Suivi Cistudes sur le domaine départemental de Tartuguières Département de 
l’Hérault 

Action ETU05 

- Poursuite de la lutte contre les ragondins : sur la campagne septembre 2017/juin 
2018, 1086 ragondins ont été capturés. 

SYMBO/acteurs 
cynégétiques 

Action HAB07 

Curage de 250m de roubine du Mas de Roux 
SIATEO 

Action EAU02 

Réfection de 650m de la digue en rive gauche de la Cadoule Action EAU03 

 
 

4.6. ACTIONS A L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT DE L’OR [ACT04 & ETU01] 

 
La mise en œuvre du Contrat de bassin de l’Or (2015-2019) se poursuit avec toujours un important volet 
relatif à l’amélioration de la qualité de l’eau des milieux aquatiques du Bassin de l’Or. 
En 2018, d’importants travaux de renaturation de deux cours d’eau se jetant dans l’étang de l’Or, la 
Viredonne et les Dardaillons, ont été poursuivis par le SIATEO. Cette opération exemplaire devrait être 
reproduite sur le Salaison (commune de Mauguio) en 2019. 
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5. PERSPECTIVES DE MISE EN ŒUVRE DU DOCOB – ANNEE 2019 

Le financement pour l’animation 2018 de la mise en œuvre du DOCOB court jusqu’au 31 mars 2019. Les 
besoins financiers pour le restant de l’année 2019 ont été transmis aux services de l’Etat mais à ce jour 
aucune réponse n’a été donnée, ni de dossier de demande de subvention déposée. 
Les perspectives sont néanmoins les suivantes : 

 
 

Mission Prévisions 

1. Mise en œuvre des processus de 
contractualisation 

 Appui technique et administratif à la mise en place d’éventuels nouveaux 
contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers et suivi des contrats en 
cours (1) 

2. Mise en œuvre des actions 
d'information, communication, 
sensibilisation 

 Echanges d’expériences avec les gestionnaires 
  Actions de communication Natura 2000 auprès des scolaires (déploiement de 

l’exposition), et auprès du grand public (conférences et sorties Nature) 

3. Suivi de la mise en œuvre du 
DOCOB 

 Suivi des actions portées par d’autres maîtres d’ouvrages 
 Poursuite du suivi des roselières [ETU08]  
 Relations avec les Services de l’Etat 
 Suivi administratif et financier de la mise en œuvre du DOCOB 
 Secrétariat du COPIL et rédaction du rapport d’activités 

4. Mise à jour DOCOB 

 Mise à jour du DOCOB : consultation pour le recrutement d’un bureau 
d’études en charge de la mise à jour des cartographies d’habitats d’IC et 
d’habitats d’espèces d’IC, encadrement d’un étudiant, rédaction du rapport 
mis à jour… 

5. Veille environnementale 
 Mise à disposition d’informations aux porteurs de projet soumis à évaluation 

des incidences Natura 2000 
 Suivi des projets structurants du territoire 

 
 

6. ANNEXES 

 

6.1. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION « LAGUNE » DU 13 FEVRIER 2018 

6.2. TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE EVALUATION DES INCIDENCES 

6.3. RAPPORT SYNTHETIQUE DU SUIVI DES ROSELIERES DE L’ETANG DE L’OR – ANNEE 2018 
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Compte-rendu de réunion 

Etude sur le fonctionnement hydrodynamique de l’étang de l’Or 

Estimation des flux de nutriments 

 Réunion de travail du 13 février 2018 – Lunel 

 

Date diffusion : 12/03/2018 - Date mise à jour : 20/04/2018 

 
 
Invités et participants (41) : cf liste en annexe 1 en fin de compte-rendu 
 
Le diaporama support des interventions résumées ci-après est disponible au lien ci-après :  
http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Eau/2018_02_13_COM_LAG_VF.pdf  
 
 
1. OBJET DE LA RÉUNION – INTRODUCTION ET CONTEXTE DE L’ETUDE [DIAPOSITIVES 1 À 10] 
 
M. MONTIEL excuse l’absence de M. BARRAL, pris par ailleurs, et propose de commencer sans attendre la 
séance de travail. 
 
Diaporama à l’appui Mme LE POMMELET présente l’ordre de jour de la réunion et rappelle le contexte 
de la réalisation de l’étude sur le fonctionnement hydrodynamique de l’étang de l’Or/Estimation des flux 
de nutriments. 
 
Ordre du jour : 

 Rappel du contexte et des objectifs de l’étude 
 Rappel des résultats des premières campagnes (volumes échangés) 
 Présentation du modèle MARS 3D 
 Discussion relative aux situations à illustrer avec le modèle mars 3D 

 
Elle rappelle le mauvais état écologique de l’étang de l’Or visé par les objectifs d’atteinte du bon état 
écologique fixés par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), lagune considérée également comme 
habitat d’intérêt communautaire prioritaire au titre de NATURA 2000.  
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de Bassin de l’Or signé le 1er juillet 2015. 
Celui-ci témoigne d’une volonté politique commune forte d’enrayer les processus de dégradation des 
milieux aquatiques du Bassin de l’Or, et constitue un programme ambitieux de reconquête de ces milieux, 
dont l’étang. 
Cette étude s’inscrit également dans un ensemble d’autres études, actuellement en cours ou menées 
récemment, et dont les résultats seront à considérer lors de l’établissement d’un diagnostic complet du 
fonctionnement de la lagune. 
 
Cette étude a pour objectifs de : 

 comprendre d’un point de vue quantitatif les échanges d’eau entre étang/canaux/mer ; 
 identifier et hiérarchiser les sources de pollution (nutriments) issues du bassin versant ; 
 fournir une première estimation des flux de nutriments (azote et phosphore) qui alimentent 

l’étang à l’échelle annuelle. 
 
Les applications ultérieures attendues des résultats de cette étude sont : 

 une aide à la décision concernant l’étude ultérieure de scénarii de gestion des passes (et/ou grau) ; 

http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Eau/2017_11_10_COM_LAG_VF.pdf
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 la définition d’un programme de travaux prioritaires (lagune et bassin versant) en vue d'améliorer 

in fine la qualité des eaux ; 
 l’évaluation du rapport coûts/efficacités de la gestion des ouvrages hydrauliques du Département 

(barrage antisel de Carnon, amenée d’eau douce de Tamariguières). 
 
Concernant l’état d’avancement de l’étude, la phase d’acquisition de données est quasi achevée, les 
dernières analyses d’échantillons d’eau sont en cours. Le modèle MARS 3D qui sera présenté plus en détail 
par M. CASTAINGS, est en cours de calage. 
Les semaines à venir vont consister à recueillir l’ensemble des données climatologiques, hydrologiques 
(débits des cours d’eau) nécessaires à la modélisation par Mars 3D, à calculer les flux de nutriments et 
hiérarchiser les différentes sources d’apport, et interpréter globalement l’ensemble de ces analyses pour 
dresser un diagnostic du fonctionnement de l’étang de l’Or. Des scénarios de gestion pourront alors être 
étudiés. 
 
Mme LE POMMELET rappelle ensuite brièvement les premiers résultats issus de l’analyse des données de 
débits mesurés au cours des premières campagnes de terrain et cède la parole à M. CASTAINGS pour une 
présentation du modèle mars 3D. 
 
2. PRESENTATION DU MODELE MARS3D [DIAPOSITIVES 11 À 19] 
 
 
M. CASTAINGS présente les principes de mise en place d’un tel modèle.  
Le principe d’un modèle est de reproduire sur ordinateur à l’aide d’un système d’équations le 
fonctionnement du milieu naturel. Le modèle est d’abord calé en ajustant ses paramètres afin que les 
simulations reproduisent au mieux les mesures réalisées sur le terrain sur une période donnée. Une fois calé 
le modèle est validé en comparant sa capacité à reproduire la réalité par rapport à une autre série de 
mesures de terrain correspondant à une période différente de celle du calage. 
 
Le modèle MARS sur l’étang de l’Or est constitué d’une grille basée sur la bathymétrie de 2005. Les 
données d’entrée du modèle sont constituées des relevés météorologiques à la station de l’aéroport de 
Fréjorgues (vitesse et direction du vent, température, pression atmosphérique, humidité de l’air, 
couverture nuageuse et pluie) ainsi que des apports d’eau aux limites de la grille de calcul. Pour le grau 
de Carnon, la passe du Méjean, le canal du Rhône à Sète et la canalette du Languedoc (canal de la 
Pyramide) les données utilisées en entrée du modèle sont les hauteurs d’eau, la température de l’eau et la 
salinité. En ce qui concerne les cours d’eau du bassin versant, le modèle utilise les débits. 
 
Le modèle MARS 3D sur l’étang de l’Or a été initialement développé à l’Ifremer (2009-2012) ou seuls les 
courants, hauteurs d’eau et salinité au grau de Carnon et à l’intérieur de l’étang ont été validés. La 
présente étude va permettre d’affiner le modèle grâce aux campagnes de mesures (2017-2018) qui 
s’achèvent sur les passes entre l’étang et le canal du Rhône à Sète, sur les apports à l’est de l’étang ainsi 
que grâce aux études en cours sur les cours d’eau du bassin versant. Par ailleurs, d’autres développements 
réalisés sur le modèle par Ifremer depuis 2012 permettent de meilleures performances de calcul et 
améliorent la prise en compte des graus. 
 
Des exemples de simulations sont présentés pour montrer les courants dans l’étang et les passes sous deux 
conditions de vents opposés (coup de mer et Tramontane). Il s’agit de résultats provisoires, le modèle étant 
actuellement en cours de calage. 
 
Les limites d’utilisation du modèle MARS 3D sont précisées. Le modèle a pour objectif de simuler le 
fonctionnement hydrodynamique de l’étang dans des conditions météorologiques classiques. Il ne sera 
donc pas possible de simuler des crues exceptionnelles, notamment en raison de la non prise en compte de 
débordements au-delà des bordures habituelles de l’étang. La précision des données d’entrée constitue 
également une limite bien que celle-ci soit améliorée grâce aux campagnes de mesures récentes. 
L’interprétation d’évènements courts (inférieurs à l’heure) sera notamment à faire avec précaution 
compte tenu des entrées météorologiques et cours d’eau se faisant à une échelle de temps plus grande. 
Enfin, la communication avec les étangs Palavasiens est prise en compte à travers les mesures dans la 
passe du Méjean mais ceux-ci ne sont pas modélisés en tant que tel. Il subsiste donc une incertitude sur la 
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réaction des étangs Palavasiens pour les simulations de modifications dans le secteur de la passe du 
Méjean et du grau de Carnon. 
 
 
3. DISCUSSION - ECHANGES 
 
Sur la base de ces présentations, Mme LE POMMELET rappelle le principal objet de cette séance de travail 
qui est de dresser une liste de situations à illustrer par le modèle MARS 3D pour en particulier : 

 mieux comprendre le fonctionnement de l’étang dans ces situations (telles que coup de mer, …) 
 identifier les effets sur certains indicateurs (volumes, débits, hauteurs d’eau, sens du courant, 

température de l’eau, salinité) 
 
Elle souligne que l’exploitation des mesures de qualité de l’eau se fera en parallèle de la modélisation du 
fonctionnement hydrodynamique. MARS 3D apportera les données quantitatives (volumes) qui 
permettront d’estimer par ailleurs les flux de nutriments et leur variation selon les situations modélisées. 
 
Elle propose aux participants de s’exprimer sur les présentations faites en particulier concernant le modèle 
MARS3D et sur les situations qu’ils souhaiteraient voir modéliser. Ces dernières sont retranscrites durant la 
séance sur un « paperboard » et regroupées dans le présent compte-rendu de réunion dans le tableau en 
annexe 2. 
 
M. MONTIEL s’interroge sur la prise en compte du canal de l’Or comme donnée d’entrée au même titre 
que le canal de Lansargues. 
 
 M. CASTAINGS répond qu’en effet ce n’est pas prévu, seuls les cours d’eau (le canal de Lansargues 
correspondant à la Viredonne) sont pris en compte en entrée. Il sera possible toutefois de simuler une 
arrivée d’eau complémentaire sur ce secteur, avec cependant un débit arbitraire puisque celui-ci n’est pas 
connu dans la réalité. M. THELIER ajoute que sa prise en compte dans le modèle dépendra aussi des 
volumes d’eau douce concernés, de faibles quantités n’influenceront pas les phénomènes modélisés. 
 
M. POLI s’interroge sur la bathymétrie prise en compte, et sur son influence potentielle sur les courants plus 
importants observés sur le secteur Est de la lagune. 
 
 M. CASTAINGS précise que la bathymétrie utilisée pour l’étang est celle de 2005. Il existe toutefois des 
données plus récentes acquises par VNF sur le canal du Rhône à Sète, lesquelles sont intégrées au modèle. 
Il est probable que la bathymétrie, ainsi que l’orientation du vent dans l’exemple illustré dans la 
présentation soient à l’origine de ces cellules de courant plus intenses sur ce secteur. 
Mme LE POMMELET ajoute qu’effectivement un important travail d’interprétation des résultats des 
simulations faites par MARS3D devra être mené afin de comprendre le fonctionnement hydrodynamique 
de l’étang de l’Or. 
 
M. CHALOT fait remarquer qu’il est fait mention à tort de la canalette du Languedoc alors que celle-ci 
s’appelle le canal de la Pyramide. 
 
 Mme LE POMMELET répond qu’il a été adopté pour les différents tributaires les noms figurant sur les 
cartes IGN. 
 
M. MONTIEL puis M.GANIBENC se demandent si cette réunion n’est pas prématurée compte tenu du 
faible avancement de l’étude depuis la dernière commission de novembre 2017. 
 
 M. DONNAT explique que cette réunion de travail a été organisée afin d’engager en parallèle de 
l’avancée de l’étude proprement dite une phase de concertation relative aux attentes des acteurs locaux 
en matière de compréhension du fonctionnement de l’étang sous certaines conditions. 
Mme LE POMMELET ajoute que bien que peu de résultats aient été présentés aujourd’hui, l’étude a 
avancé, en particulier avec la fin des campagnes d’acquisition de données et le début du calage du 
modèle. Dès que ce dernier sera calé, il sera alors possible d’illustrer les situations aujourd’hui définies en 
concertation, résultats qui pourront être présentés à la prochaine réunion, d’où un gain de temps. 
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M. RIBEYRE note dans les exemples illustrés dans la présentation (courantologie sous l’effet de coups de 
vent) l’existence de cellules de courant dans l’étang qui semblent fonctionner indépendamment. Il serait 
intéressant selon lui de préciser le comportement de ces cellules, en étudiant par exemple le temps de 
séjours des eaux ou encore l’effet d’apports d’eau douce au niveau de ces différentes cellules, leurs 
incidences selon leur localisation et/ou les saisons et événements météorologiques (différents régimes de 
vent). Il s’interroge sur la fiabilité de principales cellules illustrées. 
 
 M. CASTAINGS précise que ces cellules ont été vérifiées en 2012, notamment par la pose d’ADCP sur 
place. Il sera effectivement possible lors de simulations d’étudier les effets sur ces cellules de courant. 
 
M. PEZZOTI s’interroge sur la prise en compte du Nègue-cats et propose avec peu de travaux (au vu de la 
pente et de la distance) de le faire s’écouler vers l’étang de l’Or pour diminuer la salinité de celui-ci. M. 
FUSTER s’interroge également sur la prise en compte de la Jasse et de la Capoulière. 
 
 M. CASTAINGS explique que seuls les principaux cours d’eau sont considérés en entrée dans le modèle, 
les plus petits ayant potentiellement une contribution faible en termes d’apport. Il sera possible toutefois 
de simuler des apports d’eau au droit de ces tributaires mais avec une incertitude concernant les débits. 
 
M. RASCOL s’étonne que les apports d’eau du Vidourle, notamment via la branche de Tamariguières, ne 
soient pas pris en compte. Il insiste au cours de la réunion sur la nécessité de considérer un apport d’eau 
douce du Vidourle dans l’étang de l’Or. 
 
 M. CASTAINGS répond que les apports d’eau du Vidourle sont pris en compte indirectement soit par les 
amenées d’eau au niveau de la canalette du Languedoc soit par le canal du Rhône à Sète. M. THELIER 
explique en s’appuyant sur le schéma projeté que la situation actuelle sera simulée avec l’influence du 
Vidourle, et qu’une situation hypothétique peut être simulée avec une arrivée d’eau directement à l’est 
de l’étang (apport sur l’une des « mailles » du modèle).  
 
M. CHALOT considère que l’eau amenée par le Vidourle, se jetant dans le canal de Lunel, est perdue pour 
l’étang. 
M. HEBERT souligne l’intérêt de cette remarque en termes de situation à simuler, à savoir un apport 
d’eau du Vidourle, aux débits actuels lorsqu’il coule en gravitaire, directement dans l’étang. 
Mme ALEXANDRE ajoute qu’il serait effectivement intéressant d’étudier le rôle de cette amenée d’eau du 
Vidourle via le pompage de Tamariguières, et d’étudier quels apports seraient nécessaires pour avoir une 
influence sur la salinité de l’étang, tout en tenant compte des contraintes notamment liées au débit 
réservé du Vidourle. 
M. RIBEYRE pense que les faibles volumes amenés par Tamariguières via le canal de Lunel ont un effet 
très réduit voire nul mais il s’interroge sur l’effet d’apports d’eau justement au niveau de ces petites cellules 
de courant. Il serait intéressant de connaître le volume d’eau qu’il faudrait apporter depuis le Vidourle. 
Mme LE POMMELET pose la question de combien d’eau pour quel objectif ? 
 
M. MONTIEL s’interroge sur l’aspect qualité de l’eau. 
 
 Mme LE POMMELET répond qu’en parallèle de la modélisation du fonctionnement hydrodynamique 
de l’étang et de la simulation sous différentes conditions, un travail d’estimation des flux des nutriments 
sera réalisé. Néanmoins, celui-ci ne permettra pas d’analyser le devenir de ces nutriments au sein même 
de la lagune, dans les différents compartiments (colonne d’eau, algues, sédiments). C’est un autre modèle 
GAMELAG qui permet ces analyses. 
 
M. MOLLE avance qu’il conviendrait également de poser des martelières dans les marais afin de retenir 
l’eau douce et/ ou au contraire la laisser s’écouler dans l’étang. Il demande ensuite si le modèle MARS 3D 
prend en compte la prolifération du cascail, et s’il pourra simuler l’évacuation des sédiments ou des crues 
au niveau du grau de Carnon. 
 
 Concernant la première remarque, Mme LE POMMELET précise que de nombreuses choses sont faites 
actuellement au niveau des marais, notamment par Pays de l’Or Agglomération, gestionnaire des terrains 
du Conservatoire du Littoral. Des travaux ont permis de restaurer des petits ouvrages hydrauliques, 
permettant une gestion hydraulique adaptée. La roselière du Cros Martin (Candillargues) a été ainsi 
restaurée. D’autres projets, tels que des déversoirs naturels (Berbian) ou encore le rejet des eaux traitées 
de la station d’épuration de Mauguio dans un marais, concourent au rétablissement d’apports d’eau 
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douce dans les zones humides qui peuvent alors jouer leur rôle de stockage et/ou de restitution de l’eau 
douce, et constituées un frein aux remontées salines. La salinité des eaux de surface de la roselière de 
Candillargues est passée en quelques années de 20-25 g/l à 1-3 g/l, et ce même en été. 
M. CASTAINGS poursuit en précisant que le modèle MARS 3D ne peut pas simuler la croissance du cascail. 
Néanmoins, il prend en compte indirectement sa présence via les frottements, la bathymétrie, et les 
courants. Aucune mesure de sédimentologie n’est prévue. Simuler l’évacuation des sédiments via le grau 
de Carnon, reviendrait à simuler un fort débit susceptible d’évacuer ces sédiments par le grau de Carnon 
et de réduire de façon concomitante les échanges au niveau des autres passes. 
  
M. GUERRERO s’insurge contre la fermeture des passes. Il n’y aura plus d’eau dans l’étang, les dépôts de 
sédiments s’amplifieront. L’étang a besoin d’échanges, pour exporter en particulier tous les apports qu’il 
reçoit. 
 
 Mme LE POMMELET répond qu’il n’est pas question de fermer les passes, mais de simuler une situation 
où elles seraient fermées, ou au contraire élargies, pour illustrer les effets sur le fonctionnement de l’étang 
en termes de courantologie, ou de volumes échangés, ou encore sur la salinité.  
 
M. CASES demande s’il sera possible de simuler l’élimination des importants massifs de cascail au niveau 
du port de Pérols. 
M. LITTON souhaite lui que soit simulé un élargissement du grau de Carnon, pour illustrer les phénomènes 
de chasse d’eau. 
M. MOLLE estime que l’élargissement de la porte de Carnon et la suppression des autres rétrécissements, 
par un effet de chasse d’eau, éviteraient l’envasement du port de Carnon. 
 
 M. CASTAINGS répond que cela sera possible, en jouant sur la bathymétrie et sur les frottements au 
niveau du grau. 
 
Mme LE POMMELET demande s’il sera possible d’illustrer, dans un contexte de changement climatique de 
plus en plus prégnant, la réduction des apports d’eau douce via le Bassin versant. 
 
 M. CASTAINGS répond par l’affirmative. 
 
M. FUSTER témoigne de ses observations lors de l’année 2017 particulièrement sèche, avec très peu 
d’apports d’eau douce. Cette situation n’a pas empêché à des herbiers aquatiques de se développer 
notamment sur le secteur sud près du Petit-Travers, où l’eau était salée. C’est bien que l’absence 
d’herbiers par ailleurs, dans des milieux doux, n’est pas liée uniquement à des questions de salinité mais 
bien à des problèmes de qualité de l’eau.  
 
M. GANIBENC souhaite revenir sur les aménagements antérieurs (porte de Carnon, amenée d’eau douce 
de Tamariguières) qui n’ont pas été réalisés pour rien.  Il convient selon lui de réparer la porte de Carnon, 
et de réduire les passes pour retenir l’eau douce dans l’étang. 
 
M. ROUCHE attire l’attention sur le rôle de nurserie de l’étang pour les poissons du Golfe du Lion, il est 
donc important de maintenir les connexions avec la mer. 
 
M. CHALOT quant à lui rappelle les modifications apportées dans le passé dans l’écoulement des eaux 
douces dans les marais avec l’endiguement des cours d’eau. 
 
M. MOLLE n’est pas favorable à la fermeture des passes évoquée qui provoquerait une stagnation 
mortifère de l’eau de l’étang. 
 
 Mme LE POMMELET répète qu’il ne s’agit pas à ce stade de définir des scénarios de gestion 
proprement dit mais des situations à simuler pour comprendre la réaction de l’étang sous certaines 
conditions. Elle rappelle également que l’étang et ses zones humides périphériques ont subi dans le passé 
de nombreuses transformations, liées la plupart aux activités humaines, altérant son fonctionnement. A 
cela s’ajoute la perspective du changement climatique. Dans ce contexte, il serait vain de vouloir 
retrouver une situation antérieure qui n’est plus possible aujourd’hui. 
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M. PEZZOTI revient sur le rôle de nurserie de l’étang pour les poissons marins. Il rejoint M. FUSTER sur ses 
observations d’herbiers importants sur le pourtour sud de l’étang, très riches en poissons. Il demande s’il 
sera possible de connaître les raisons de la présence de ces herbiers. 
 
 Mme LE POMMELET répond que l’interprétation des données de qualité de l’eau pourrait peut-être 
apportée des éléments de réponse. 
 
M. LITTON ajoute qu’une étude est actuellement en cours sur la circulation des daurades dans les étangs. 
M. PEZZOTI complète en précisant que les scientifiques cherchent aujourd’hui à connaître la colonisation 
des étangs par les adultes, après s’être intéressés, notamment l’équipe d’Audrey Darnaude, au 
recrutement. 
 
Mme ALEXANDRE souhaite résumer les situations que le Département voudrait voir simuler. Concernant 
la porte de Carnon, il souhaiterait que son rôle soit précisé en l’état actuel, dans une situation 
hypothétique d’élargissement et de délocalisation. De la même façon, il souhaiterait avoir des éléments 
concernant le rôle en l’état actuel de l’ouvrage d’amenée d’eau douce de Tamariguières, et du barrage 
anti-sel sur le canal de Lunel. 
 
 Mme LE POMMELET souligne que pour ce dernier, le barrage anti-sel du canal de Lunel, il ne sera pas 
possible d’évaluer son rôle.  
 
M. HEBERT demande s’il sera possible de simuler une accentuation du gradient de salinité. 
 
 M. CASTAINGS répond par la négative, l’accentuation du gradient de salinité est un résultat de 
conditions simulées : cette notion est ajoutée aux indicateurs d’évaluation des situations à simuler. 
 
M. CASES témoigne qu’il a observé lors de certains  mois de suivi FilMed une disparition de ce gradient de 
salinité. Il demande s’il est possible d’avoir une explication. 
 
 M. CASTAINGS répond qu’il est possible de regarder, il lui faudrait dans ce sens les périodes exactes où 
ce phénomène a été observé. 
 
M. MAJUREL demande si la qualité de l’eau des tributaires nord (cours d’eau) sera prise en compte. 
 
 Mme LE POMMELET répond par l’affirmative. Le travail d’estimation des flux de nutriments sera 
également réalisé sur ces tributaires. Il permettra par la suite de hiérarchiser ces apports et d’identifier 
d’éventuels points noirs qui devront faire l’objet d’actions prioritaires. 
M. THELIER complète en précisant que le bassin de l’Or est un site pilote, notamment pour l’Agence de 
l’eau qui mène un suivi renforcé de la qualité de l’eau à l’aval des masses d’eau du bassin versant. Les 
apports d’eau par des cours d’eau méditerranéen ont fait l’objet d’un projet d’enseignement-recherche, 
dont l’intégration à notre étude est actuellement en cours, permettant une amélioration des 
connaissances sur le volet qualitatif. 
 
M. ROUCHE s’interroge sur la prise en comte des apports de pesticides. 
 
 Mme LE POMMELET précise que les pesticides ne sont pas pris en compte dans le volet qualitatif de 
cette étude, essentiellement pour des raisons de coût. 
M. THELIER complète en précisant qu’il existe quelques données sur le Bassin versant, mais qu’au sein des 
lagunes, l’effet de ces pesticides, et en particulier l’effet cocktail du mélange de ces substances, sont 
inconnus en milieu saumâtre, et font l’objet de recherches scientifiques. Il ajoute que dans le cadre du 
Contrat de Bassin, de nombreuses actions visent à réduire voire arrêter l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Les efforts collectifs tendent donc vers une réduction à la source de ces substances. 
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ANNEXE 1 : INVITÉS ET PARTICIPANTS 
 
Structure Nom Prénom P1 E A 

Agence de l’eau RMC 
GIRAUD Anaïs  X  
BATTLE Frédérique  X  

Agence Française pour la Biodiversité 
LASSALI Didier X   
ISTACE Christine X   

Aéroport de Montpellier THEROND Delphine   X 
ASA de Marsillargues MAXANT Michel   X 
Association de chasse maritime (ACM) GANIBENC Bernard X   
Association des cabanes du Salaison LEBLEVEC Nadine    X 
Association des cabanes de Pérols ROUCHE Jacques X   
Association Grande-Motte Environnement PEBRET Marie-Thérèse   X 
Association du Canal de Lunel DOMERGUE Frederique X   
ASPRI MOLLE Jean-Pierre X   

Capitainerie de Carnon 
POLI Christophe X   
DESCAMP Clarisse X   

CEHM TRONEL    X 
CEN L-R SCHER Olivier X   
CEPRALMAR HEBERT Matthew X   

Chambre d’Agriculture de l'Hérault 
LEYDIER Jean-Luc   X 
SUZOR Hélène  X  

Collectif CAPNUBAM / Association Riverains du 
Ponant 

AUBERT Bernard   X 
CHERIFCHEIKH Jean-Pierre   X 

COMITE LOCAL PECHE GRAU DU ROI    X 

Communauté d'Agglomération du pays de l'Or 

RIBEYRE Sylvain X   
GUILLAIN Laura X   
FUSTER Jonathan  X   

Communauté de communes du Pays de Lunel SANGUINEDE Fabien X   

Conseil départemental de l'Hérault 
ALEXANDRE Muriel  X   
MAJUREL Rodolphe X   

Conseil Régional Languedoc-Roussillon    X 
Conservatoire du Littoral LOLIO Gilles   X 
COPIL Natura 2000 Étang de Mauguio  CHALOT René X   

CSRPN- LR 

QUIGNARD Jean-Pierre   X 
CRAMM Patrice   X 
MOLINA James   X 
LAURET Michel   X 

DDTM34 LEENHART Valérie X   

DREAL LR 

LAMANDE Nathalie   X 
VIONNET Pierre   X 
SEVEN Pascale   X 

EID Méditerranée AUGUSTE René  X   

Exploitants agricoles 

BOCH Philippe   X 
CHABALLIER Claude   X 
DUEZ Jean-Pierre   X 
LUHRING Joel   X 

                                                      
1 P : présent / E : excusé / A : absent 
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Structure Nom Prénom P1 E A 
MICHEL Christine et Chloé X   
LAFON Jean   X 
PAULIN Joël   X 
RAMBIER Pierre   X 
RODIER Daniel   X 
ROUQUETTE Vincent   X 
VITOU Jean-Pierre   X 
VITOU André   X 

Fédération Départementale des Chasseurs 
GAILLARD Jean-Pierre   X 
LE BRUN Tanguy X   

Fédération Régionale des Chasseurs GILLIOZ Lucie X   
Mairie d’Aigues-Mortes    X 

Mairie de Pérols 
LITTON Michel X   
PARAME Willy X   

Mairie Lansargues représentée par CHALOT R.    
Mairie St-Just DIEULEFES Hervé   X 
Mairie Mauguio représentée par GANIBENC B.    
Mairie Candillargues MONTIEL Roger X   
Mairie de St-Nazaire-de-Pézan ROUX Jean-Michel   X  
Mairie de la Grande-Motte JENIN-VIGNAUD J.    X 
Mairie du Grau-du-Roi ROSSO Christophe X   
Mairie Lunel Représentée par DOMERGUE F.    
Mairie Lunel-Viel    X 
Mairie Marsillargues GENNAI Angelo    X 
Mairie Mudaison DUCHESNE Claude   X 
Mairie Palavas-les-Flots    X 
Melgueil Environnement  DUPRAT Roger X   
Métropole Montpellier Méditerranée FUCHS Florence  X  
ONCFS DELEGATION REGIONALE LR    X 
Pôle relais Lagunes méditerranéennes BOYCE Magali  X  

Prud'homie de Palavas les Flots 

GUERRERO Roland X   
GUERRERO Nicolas X   
PEZZOTTI Laurent  X   

Prud'homie Grau-du-Roi COMBET Michel X   
SIATEO MARTIN Eric X   
SIEL    X 
Société de chasse de St-Nazaire-de-Pézan LARROUY-CASTERA Michel   X 
Société de chasse de Marsillargues RASCOL Patrice X   
Société de chasse de Lansargues TRONC Hervé   X 

Syndicat Mixte du Bassin de l'Or 

BARRAL Claude  X  
CASES ludovic X   
DONNAT Jean-Marc X   
IMBERT Flore X   
LE POMMELET Eve X   
THELIER Pierre X   
VAZZOLER Nathalie X   

Syndicat du Vidourle    X 
Syndicat Mixte de Petite Camargue TOUTAIN Carole   X 
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Structure Nom Prénom P1 E A 
Tour du Valat GRILLAS Patrick    X 
Université Paul Valéry GHIOTTI Stéphane  X  

VNF 
LOUAFI Brahim  X  
VIOLLIN Joseph   X 

Autres  

CHASSING Philippe   X 
DELON Claude   X 
CASTAINGS Jérôme 
(modélisateur mars 3D) 

X   

BOURY Marièle X   
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ANNEXE 2 : SITUATIONS A ILLUSTRER AVEC LE MODELE MARS3D 
 

Situations à illustrer avec le modèle MARS 3D Indicateurs à analyser 

Analyse des cellules de courant 
direction des courants, temps de résidence de l’eau et 
salinité, sur l’année, en fonction des saisons et 
d’événements météorologiques particuliers (vent) 

Apports d’autres tributaires tels le Nègue-Cats, Jasse, 
Capoulière, canal de l’Or (limite : débit arbitraire) 

effet sur la salinité et la courantologie 

Apports eau douce (tributaires du BV) 
- simuler une réduction des apports (changement 
climatique) 

effet sur la courantologie, salinité, sur l’année, en 
fonction des saisons et d’événements météorologiques 
particuliers (vent) 

Apport du Vidourle  
- situation actuelle (via canal de Lunel) : apports de 
différents volumes (en tenant compte des contraintes, 
débits réalistes) 

 
effet sur la courantologie, gradient de salinité, sur 
l’année, en fonction des saisons et d’événements 
météorologiques particuliers (vent) - simuler un apport direct dans l’étang (via les marais de 

Marsillargues, débits réalistes) 
Grau 
- simuler des débits et vitesses qui permettraient une 
chasse des sédiments (limite : "débits théoriques, pas de 
simulation effective du transport de sédiments") 

effet sur la courantologie, qualité de l’eau, et sur les 
échanges au niveau des autres passes 

- simuler un élargissement du grau (avec enlèvement des 
cascails de Pérols) 

effet sur la courantologie, et sur les échanges au 
niveau des autres passes, salinité sur l’année et en 
fonction des saisons et d’événements météorologiques 
particuliers (vent) 

Porte de Carnon 
- situation actuelle (porte non fonctionnelle) 
- reconstruction à l’identique effet sur les volumes échangés, qualité de l’eau, 

salinité sur l’année et en fonction des saisons et 
d’événements météorologiques particuliers (vent) 

- délocalisation de la porte 
- élargissement du gabarit de l’ouvrage 
(limite "quels impacts sur l'étang du Méjean ?", le modèle 
ne pourra pas y répondre) 
Passes 
- simuler la fermeture de certaines passes effet sur la courantologie, les volumes échangés, 

qualité de l’eau, salinité sur l’année et en fonction des 
saisons et d’événements météorologiques particuliers 
(vent) 

- simuler la réduction de section des passes 
- simuler l’élargissement de section des passes 
- simuler l’ouverture d’un nouveau grau au sud de l’étang 
* les effets sur la qualité de l’eau ne pourront être estimés qu’en parallèle par le calcul de flux au regard des nouveaux volumes 
échangés modélisés par le modèle MARS3D 



Tableau de suivi des informations transmises dans le cadre de l'évaluation des incidences Natura 2000 
N° et nom(s) du(es) site(s) Natura 2000 : Etang de Mauguio - FR9101408 & FR9112017 
Nom de la structure animatrice : Syndicat Mixte du Bassin de l'Or (Symbo) 
 

Date de 
réception 
demande 

information 

Date 
fourniture 

information 

Type de 
projet 

Nom du 
pétitionnaire 

Site(s) N2000 
majoritairement 

concerné(s) 

Commune(s) 
majoritairement 

concernée(s) 
Lieu-dit (1) 

Documents 
transmis (2) 

Temps 
passé par 

la structure 
animatrice 

(en h) 

Nom de la 
personne ayant 

fourni 
l'information 

Commentaires (date 
de la manifestation, 

localisation du projet 
ou de l'activité dans 

ou hors site, …) 

1 11/12/17 19/01/18 

Mise à jour du 
parcellaire du 

plan 
d’épandage 

des boues de 
des STEP  

Pays de l’Or 
Agglomération 

Etang de 
Mauguio 

Mudaison, 
Lansargues, 

Mauguio et La 
Grande Motte 

(Hérault) 

- 

Cartographie des 
habitats naturels 

IC + fiche 
information sites 

"Etang de 
Mauguio" 

4 h 
E. LE 

POMMELET 

Fait retirer 2 parcelles 
sur la commune de 

Mauguio ds site Natura 
2000 et potentiellement 

en habitats IC 

2  
 19/02/18  

 

19/02/18 
Assec 

temporaire du 
Grand Bastit 

Pays de l’Or 
Agglomération 

Etang de 
Mauguio 

Lansargues Grand Bastit 

Cartographie des 
habitats naturels 

IC + fiche 
information sites 

"Etang de 
Mauguio" 

2,5 h 
E. LE 

POMMELET 

Pas atteinte aux 
habitats IC, favorable 

aux espèces IC 
(amélioration qualité de 
l’eau, restauration ilots 

de nidification) 

3 
 

01/03/18 
 

03/03/18 
Manifestation 

sportive 
Club de triathlon de 

la Grande‐Motte 

Etang de 
Mauguio/sites 

en mer 
La Grande-Motte - 

Cartographie des 
habitats naturels 

IC + fiche 
information sites 

"Etang de 
Mauguio" 

0,5 h 
E. LE 

POMMELET 

TRIATHLON 
dans site Natura 2000 

7 octobre 2018 

4 09/03/18 23/03/18 

Manifestation 
sportive 

L’Odyssée de 
l’Or (course de 

12 km) 

Rotary Club 
Montpellier 
Odyssée 

Etang de 
Mauguio 

Mauguio-Carnon 
Baie de la 

Capoulière - 
Plagnol 

Réunion avec 
commune et 
organisateur 

3 h 
E. LE 

POMMELET 
course 15/04/2018 

5 12/07/18  12/07/18  
Manifestation 

sportive 
M. SANSONE 

Etang de 
Mauguio 

St-Just 
St-Nazaire-de-

Pézan 
Tartuguières 

Cartographie des 
habitats naturels 

IC + fiche 
information sites 

"Etang de 
Mauguio" 

2,5 h 
E. LE 

POMMELET 

Course foulées de la 
pomme  

28 octobre 2018 

A
nnexe 6.2 Rapport d’activités Anim

ation 2018 D
O

CO
B « Etang de M

auguio » - Février 2019 



Date de 
réception 
demande 

information 

Date 
fourniture 

information 

Type de 
projet 

Nom du 
pétitionnaire 

Site(s) N2000 
majoritairement 

concerné(s) 

Commune(s) 
majoritairement 

concernée(s) 
Lieu-dit (1) 

Documents 
transmis (2) 

Temps 
passé par 

la structure 
animatrice 

(en h) 

Nom de la 
personne ayant 

fourni 
l'information 

Commentaires (date 
de la manifestation, 

localisation du projet 
ou de l'activité dans 

ou hors site, …) 

6 5/10/18 18/10/18 
Dragage port 

de Pérols 
Ville de PEROLS 

Etang de 
Mauguio 

Pérols Le Port 

Cartographie des 
habitats naturels 

IC et habitats 
d’espèces IC+ 

fiche information 
sites "Etang de 

Mauguio" 

6 h 
E. LE 

POMMELET 

Pas d’incidences si 
mesures d’évitement et 

de réduction 
respectées 

7 13/11/2018 15/11/2018 
manifestation 
sportive « Duo 
des Cabanes » 

Association CAP 
MELGUEIL 

Etang de 
Mauguio 

Mauguio-Carnon 
Baie de la 

Capoulière - 
Plagnol 

Cartographie des 
habitats naturels 

IC + fiche 
information sites 

"Etang de 
Mauguio" 

0,5 h 
E. LE 

POMMELET 

course organisée 10 
février 2019 hors 
période sensible 
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ETAT SYNTHETIQUE DU SUIVI DES ROSELIERES DE L’ETANG DE L’OR 
Animation du DOCOB des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 

ANNEE 2018 
 
 
Préambule 
 
Le bon état des roselières est évalué en fonction des qualités d’accueil que les roselières représentent vis-à-vis des 
oiseaux, et en particulier de certaines espèces hautement patrimoniales (Butor étoilé, Héron pourpré, blongios nain, 
passereaux paludicoles). Il est donc recherché de retenir, outre le nombre d’espèces d’oiseaux contactées, différents 
indicateurs simples caractérisant la structure de la roselière (hauteur des roseaux, densité…) mais également la 
gestion hydraulique.  
Les seuils délimitant les classes des unes et des autres (état favorable, état moyen, état mauvais) sont fixés de telle 
sorte qu’ils soient adaptés localement afin de pouvoir déceler une évolution dans le temps : adopter certains seuils 
admis dans la littérature pour de très grandes roselières (Camargue) ne permettrait pas de détecter d’évolution ni de 
distinguer les différentes roselières de l’étang de l’Or. 
 
 
Ce suivi est l’œuvre d’un travail multi partenarial et rendu possible grâce à l’accord des propriétaires. Qu’ils en soient 
ici remerciés. 
 
 
 
 

Partenaires 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Co financement 
 

 
 
 
 
 

Date rédaction synthèse  
Janvier 2019
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Indicateurs et seuils suivants retenus 
Indicateur Exposé des motifs Méthode de mesure 

Niveau d’eau et 
gestion hydraulique 

Les niveaux d’eau, et leur variation, sont des paramètres très 
importants pour les espèces nicheuses. Les données de la littérature 
précise que le niveau d’eau le plus favorable pour le Butor étoilé est 
situé entre 15-20 cm, pour le héron pourpré 15-25 cm. 
De plus, il est connu qu’un asses estival contribue à minéraliser la 
matière organique, évitant ainsi l’enrichissement progressif du 
milieu et l’accumulation de litière. 
Les variations brusques des niveaux d’eau sont à éviter, en 
particulier pendant la période de reproduction. 

mesures et à dire 
d’expert et/ou 
gestionnaire 

 salinité (surface) 

Le roseau est sensible à des taux de salinité élevés, ce qui est 
souvent le cas en milieux péri lagunaires sous un climat aride l’été. 
Les seuils suivants ont été retenus : 

 20 g/l état mauvais 
 20<>7 g/l état moyen 
 <7 g/l état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
piézomètrique 

Homogénéité de la 
végétation 

Ce critère qualitatif permet d’évaluer la présence ou non d’autres 
espèces que le phragmite, la présence de ligneux traduisant un 
mauvais état de la roselière (tendance à la fermeture du milieu, celle 
d’autres herbacés type joncs, un état moyen, et la présence 
uniforme de roseau un bon état  

Observations faites 
lors du suivi « rozo » 

Hauteur roseau (m) 

Les oiseaux sont sensibles à la hauteur des roseaux. De plus celle-ci 
est un paramètre évident de la bonne croissance de la végétation. 
Les seuils retenus sont les suivants : 

 <1,1 état mauvais 
 1,1<>1,4 état moyen 
 >1,4 état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
« rozo » (hauteur de 
la tige au coin droit 
inférieur du quadrat) 

Diamètre roseau 
(mm) 

Les oiseaux sont sensibles au diamètre des roseaux. Les seuils 
retenus sont les suivants : 

 <2 état mauvais 
 2<>4 état moyen 
 >4 état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
« rozo » (diamètre de 
la tige au coin droit 
inférieur du quadrat) 

Ratio 
Tvertes/Tsèches 

Les oiseaux montrent des préférences dans la répartition des tiges 
vertes et tiges sèches. Ainsi, le butor privilégie des secteurs riches en 
tiges sèches (ratio Tv/Ts de l’ordre de 0,6-1). 

 <0,6 et > 1,5 état mauvais 
 1<>1,5 état moyen 
 0,60<>1 état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
« rozo » 

Densité total de tiges 
(nombre de tiges 
total au m2) 

Ce critère permet d’évaluer la densité plus ou moins élevée de la 
roselière, et ce quelque soit la répartition des différentes tiges. Les 
seuils retenus localement sont : 

 <200 état mauvais 
 200<>500 état moyen 
 >500 état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
« rozo » 

Accueil Oiseaux 

Au vu du suivi avifaunistique qui portait essentiellement sur 3 
espèces indicatrices, il est proposé de définir un indicateur simplifié 
permettant d’évaluer la capacité d’accueil de la roselière pour les 
oiseaux : 

 <3 sp indicatrices et sp patrimoniales (Butor étoilé, Héron 
pourpré, Blongios nain) état mauvais 

 3-4 sp indicatrices et sp patrimoniales (Butor étoilé, Héron 
pourpré, Blongios nain) état moyen 

 5 sp indicatrices et sp patrimoniales (Butor étoilé, Héron 
pourpré, Blongios nain) état bon 

Résultats des suivis 
avifaunistiques et 
observations 
ponctuelles 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
SAINT-MARCEL Mauguio 

 

Etat de conservation Bon 

Surface : 15,3 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2018)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

 
 

 
en orange, situation de la MAEt 
1, 2, 3 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 
Comme chaque année, les niveaux d’eau observés obéissent au cycle hydrologique normal, avec un assec 
l’été. Par rapport aux années passées, les niveaux sont plus élevés mais restent sur des valeurs compatibles 
avec la nidification des hérons (pourpré, et butor étoilé). On observe même pour la première fois de l’eau 
durant le suivi de juin. Les hauteurs d’eau sur le secteur « Observatoire », sont plus importantes qu’au 
piézomètre  « Entrée ». 

 

Grâce aux pluies généreuses, la salinité déjà faible dans cette roselière a encore diminué en souterrain et 
en surface durant le printemps. D’ailleurs la salinité souterraine la plus faible de toutes les roselières est 
constatée au piézomètre « Observatoire » avec 1.4 gr/l en moyenne. Toutes les conditions sont donc 
réunies pour un bon développement des roseaux.  

 

Structure de la roselière 
Hauteur tige moyenne de 1,63 (entrée) et de 1,72 (observatoire) ; ces valeurs sont équivalentes aux 
résultats de l’année dernière.  

Après une année exceptionnelle en 2017, le diamètre a baissé de 16% sur le secteur « Entrée » et 26% pour 
« Observatoire » mais rejoint des valeurs normales (4.45 mm Entrée) et (4.27 mm Observatoire)  

 

La densité de tiges a augmenté par rapport à 2017, elle reste largement supérieure à 500 tiges/m2 pour les 
deux transects. C’est d’ailleurs la roselière la plus dense des marges de l’étang de l’Or (plus de 800 
tiges/m2)  

 

Les ratios tiges vertes/tiges sèches a augmenté sur le secteur « Entrée » grâce à une forte poussée du 
roseau. Par contre, sur le secteur « Observatoire » on remarque avec étonnement un ratio en baisse avec 
des tiges sèches plus nombreuses que les tiges vertes. Pour 2018, C’est le seul secteur où l’on observe ce 
phénomène.   

 

Avifaune 
Présence des espèces indicatrices   Autres espèces paludicoles signalées  

 Lusciniole à moustaches (strates 1, 2, 3) 
 Panure à moustaches (strates 1 et 2) 
 Rousserolle turdoïde (strates 1, 2, 3) 

 Héron pourpré (nicheur) 
 Butor étoilé (1 mâle chanteur) 
 Blongios (strates 1, 2) 
 Talève sultane (strates 1 et 2) 

Gestion actuelle 
Propriétaire : ACM Etang de l’Or 
Gestionnaire : FDC 34/FRC LR 

Mode de gestion : Pâturage sur certains secteurs – 
strate 1 (MAEt depuis 2010) 
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Préconisations de gestion / Remarques 
La roselière de St Marcel reste toujours la plus productive du pourtour de l’étang de l’Or. Cependant, il est observé 
la formation « d’ilots », qui pourrait être révélatrice d’un vieillissement de la roselière ou d’un dysfonctionnement 
de gestion (niveaux d’eau trop hauts ?).  La gestion hydraulique pourrait être optimisée, notamment par le 
comblement d’une brèche et pose d’une martelière. Le pâturage par des chevaux présents sur une partie de la 
roselière est efficace pour limiter le développement du roseau.  
 

     
Formation « d’ilots » et érosion de la roselière (27/09/2018) 

 

 
Effet du pâturage (27/09/2018) 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
SAINT-MARCEL Mauguio 

 
Données piézométriques 2018 

  

  
 

Données relatives à la structure de la roselière 

                            
 

 An 
N 

Tvertes* 
N 

Tsèches* 
N 

Tfleuries* 
Ratio 

Tvertes/Tsèches* 
% 

Tfleuries* 
N T 

total 
H coin (m) 

Dia coin 
(mm) 

H mx 
(m) 

STMARC_ENT_2018 2018 454,53 370,99 70,50 1,23 16% 826 1,63 4,45 2,15 

STMARC_OBS_2018 2018 372.16 428,16 64,96 0,87 17% 800 1,72 4,27 2,41 
 *moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
SAINT-MARCEL Mauguio 

 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 
 

  
  

niveau d'eau salinité (surface) 
>20 7<>20 <7 

STMARC_ENT 2   2 

STMARC_OBS 2   2 
 

  
  

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 
<0,6 

et > 1,5 
1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

STMARC_ENT   2  1    2   2 

STMARC_OBS 

  
2 0 

    
2 

  
2 

 
 

 Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp 
présence 
ligneux 

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

STMARC_ENT 
  2   2 

STMARC_OBS 
  2   2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
CROS MARTIN Candillargues 

 

Etat de conservation En 
dégradation 

Surface : 17 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2018)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

 
 

en orange, mise en défens (contrat Natura 2000 – 2012) 
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 
A cause des pluies abondantes, les niveaux d’eau observés ont été très élevés cette année. On note 60 
et 58 cm respectivement en mars et avril. Pas d’assec estival cette année. 

 

La salinité en surface reste basse (< 5g/l) grâce aux efforts des gestionnaires. A cause d’une absence de 
précipitation entre le 17 août et le 7 octobre, on note seulement un léger pic de salinité à l’automne 
(8.2gr/l le 26/10/2018).  La salinité en souterrain est stable (22.5g/l en moyenne). 

 

Structure de la roselière (une seule mesure) 
La hauteur moyenne des tiges se dégrade encore cette année, pour atteindre la valeur de 0,7m. C’est la 
valeur la plus faible observée pour ce suivi 2018. Les hauteurs de roseaux ont diminué de 56% en 2 ans.  

Le diamètre moyen des tiges a lui aussi diminué (3.6 mm contre 4.3mm en 2017). Avec la roselière de 
Lansargues, c’est le diamètre moyen le plus fin observé cette année. 

 

Heureusement le nombre de tiges vertes est toujours très important avec des densités de tiges très  
fortes, dépassant encore les  500 tiges/m2  

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches a légèrement augmenté, pour atteindre une valeur de 2,9.  
Avifaune 

Présence des espèces indicatrices   Autres espèces paludicoles signalées   

 Lusciniole à moustaches (strate 1) 
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde (strates 1 et 2) 

 Héron pourpré (nicheur) 
 Butor étoilé (1 mâle chanteur) 
 Talève sultane (nidification) 

Gestion actuelle 
Propriétaire : Commune 
Gestionnaire : Pays de l’Or Agglomération 

Mode de gestion : contrat Natura 2000 (2011-2016) 

Préconisations de gestion / Remarques 
Après une amélioration entre 2013 et 2016, son état stagne en 2017 et se dégrade même en 2018 (indicateurs : 
hauteur des tiges en régression, pas de tiges fleuries depuis 3 ans, diminution du diamètre des tiges). La présence 
non autorisée de taureaux due à des actes de vandalisme sur les clôtures, associée à la présence de ragondins sont 
sans doute à l’origine des dommages constatés sur cette roselière.   
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Roselière du Cros Martin (29/11/2018) 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
CROS MARTIN Candillargues 

 
Données piézométriques 2018 

             
 

Données relatives à la structure de la roselière 

 
 

 An 
N 
Tvertes* 

N 
Tsèches* 

N 
Tfleuries* 

Ratio 
Tvertes/Tsèches* 

% 
Tfleuries* 

N T 
total* 

H coin 
(m) 

Dia coin 
(mm) 

H mx 
(m) 

CAND_CROS_2018 2018 333,50 176,50 1,50 2,90 0% 510,0 0,7 3,6 1,23 
*moyenne par m2 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 

niveau d'eau salinité (surface) 
>20 7<>20 <7 

2     2 
 

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 <0,6 
et > 1,5 

1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

0    0      1     2 
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp 
présence 
ligneux 

présence autres 
herbacés monospécifique 

    2   1   
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
PIERRE-FICHE Lansargues 

 

Etat de conservation Médiocre 

Surface : 12 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2018)   

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 
La roselière étant directement connectée à l’étang, les niveaux d’eau en surface sont toujours très 
fluctuants et peuvent varier brutalement selon les vents et la hauteur de l’eau de l’étang. 

 

L’étang de l’Or ayant reçu une grande quantité d’eau douce, les salinités en surface de cette roselière 
riveraine de l’étang ont été très faibles durant le printemps, période de croissance des roseaux (6g/l – 
0.9g/l pour les deux secteurs entre mars et mai). La salinité a ensuite grimpé durant la période de 
sècheresse (aout- octobre) avant de chuter à nouveau à la fin de l’année. La salinité du sol reste élevée 
(min : 16.9 g/l max : 32.7gr/l) 

 

Structure de la roselière 
Malgré de bonnes conditions au printemps, la hauteur moyenne des tiges a curieusement diminué sur 
les 2 secteurs (1,07m sur Gascon et 0,7 m sur Bérange) et reste faible. D’ailleurs le secteur Bérange 
partage Avec Cros Martin la plus faible hauteur de tige. 

 

Le diamètre moyen s’est stabilisé sur « Bérange » (3.58 mm) mais a augmenté côté « Gascon » : 4.58 mm 
contre 3.8 mm en 2017. 

 

La densité des tiges a progressé sur les deux secteurs. On observe une spectaculaire augmentation de 
51% sur le secteur Bérange. 

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches a diminué sur les 2 secteurs, preuve d’un fort développement de la 
roselière en 2018  

 

Avifaune non prospectée 
Présence des espèces indicatrices    Autres espèces paludicoles signalées 

 
 

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches (strate 1, 2) 
 Rousserolle turdoïde 

 

Gestion actuelle 
Propriétaire : Conservatoire du Littoral 
Gestionnaire : Pays de l’Or Agglomération 

Mode de gestion : plan de gestion Tartuguière / 
Contrat Natura 2000 (2013-2018) 

Préconisations de gestion / Remarques 
La roselière de Pierre Fiche a profité cette année des précipitations importantes et des faibles taux de sel dans 
l’étang enregistrés durant le printemps 2018. De ce fait, on constate une réelle amélioration de certains 
paramètres comme l’augmentation du nombre de tiges vertes, du diamètre des tiges, de la présence de tiges 
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hautes…Cependant d’autres indices sont inquiétants, depuis 2015 il est impossible de réaliser tout le transect 
(remplacement du roseau par les salicornes) côté Gascon, et cette année c’est au tour du secteur Bérange où le 
transect a été arrêté prématurément faute de roseaux.  
Malgré des travaux hydrauliques, la gestion de l’eau reste problématique sur ce secteur soumis aux coups de vent, 
et aux influences de l’étang, et probablement à des apports d’eau douce continentale insuffisants. 

 
Roselière Pierre Fiche concurrencée par la salicorne et les joncs  
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 

PIERRE-FICHE Lansargues 
 

Données piézométriques 2018 

  

  
 

Données relatives à la structure de la roselière 

          
 

 An 
N 
Tvertes* 

N 
Tsèches* 

N 
Tfleuries* 

Ratio 
Tvertes/Tsèches* 

% 
Tfleuries* 

N T 
total* 

H coin 
(m) 

Dia coin 
(mm) 

H mx 
(m) 

LANS_BERA_2018 2018 333,50 176,50 1,50 1,89 0% 510 0,72 3,58 1,84 

LANS_GASC_2018 2018 192,80 147,68 30,40 1,31 16% 340 1,07 4,58 1,40 
*moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
PIERRE-FICHE Lansargues 

 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 
 

  
  

niveau d'eau salinité (surface) 
>20 7<>20 <7 

Lans BERA 0   1   

Lans GASC 0    1  
 

  
  

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 
<0,6 

et > 1,5 
1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

Lans BERA 0   0      1     2 
Lans GASC 0      1      2   1   

 
 Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp présence 
ligneux 

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

Lans BERA        1   

Lans GASC        1   
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
MARAIS COMMUNAL Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Etat de conservation moyen 

Surface : 21 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2018)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 
Comme pour les autres roselières, les niveaux d’eau ont été bien plus importants notamment au 
printemps grâce aux pluies importantes. On remarque aussi que les niveaux d’eau ont été plus 
réguliers cette année. 

 

La salinité en surface reste faible toujours inférieure à 5 gr /l. On note des salinités légèrement plus élevées 
au niveau du piézomètre « Nord».  

 

Structure de la roselière 
Profitant d’un bon niveau d’eau douce au printemps, les hauteurs de tiges ont augmenté par rapport à 
2017 sur le secteur Nord (+15cm) mais reste stable par rapport à l’an passé sur le transect Sud. 

 

Le diamètre moyen des tiges s’est renforcé sur toute la roselière et atteint même une valeur bonne sur le 
secteur Sud (4.03mm).  

La présence d’eau douce au printemps a permis une forte poussée de tiges. La productivité a augmenté 
de 15% par rapport à l’année dernière sur les 2 secteurs. Cependant, la roselière reste dans un état 
médiocre vis-à-vis de ce paramètre à cause de l’absence de tige sèche. Cette roselière est en effet coupée 
annuellement par un sagneur sur la totalité de sa surface. 

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches reste supérieur à 1, 5 car déséquilibré par l’absence de tiges sèches.  
Avifaune non prospecté 

Présence des espèces indicatrices  
 

 Autres espèces paludicoles signalées   

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde 

 Butor étoilé (1 mâle chanteur entendu à 2 reprises + 
captures en hivernage dans cage à ragondin) 

 Blongios nain (1 capture dans cage à ragondin) 
 Talève sultane 

Gestion actuelle 
Propriétaire : commune 
Gestionnaire : commune 

Mode de gestion : contrat Natura 2000 (2009-2014) 

Préconisations de gestion / Remarques 
La pluviométrie du printemps 2018 a permis la présence d’un bon niveau d’eau peu salée (inf à 5 gr/l) dans la 
roselière durant cette période. La roselière s’est donc mieux comportée que l’année dernière. Il conviendrait 
d’optimiser la gestion de l’eau tout en prenant en compte les enjeux (risque inondation, biodiversité, fauche…) Il 
serait également intéressant de tester sur une partie de la roselière, la non fauche. A noter, le projet de réaliser un 
trou d’eau dans cette roselière très homogène afin de développer la biodiversité et l’avifaune en particulier. 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
MARAIS COMMUNAL Saint-Nazaire-de-Pézan 

 
Données piézométriques 2018 

  

  
 

Données relatives à la structure de la roselière 

                
 

 An 
N 

Tvertes*
N 

Tsèches* 
N 

Tfleuries* 
Ratio 

Tvertes/Tsèches* 
% 

Tfleuries* 
N T 

total* 
H coin 

(m) 
Dia coin 

(mm) H mx (m) 

STNAZ_NORD_2018 2018 201,92 55,36 68,48 3,65 34% 257 1,63 3,86 1,80

STNAZ_SUD_2018 2018 245,66 58,32 98,06 4,21 40% 304 1,44 4,03 1,83
 *moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 

MARAIS COMMUNAL Saint-Nazaire-de-Pézan 

 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 
 

  
  

niveau d’eau salinité (surface) 
>20 7<>20 <7 

STNAZ_NORD 2     2 

STNAZ_SUD 2     2 
 

  
  

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 
<0,6 

et > 1,5 
1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

STNAZ_NORD   2 0    1  0 1  
STNAZ_SUD   2 0     2  1  

 
 

 
 
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp 
présence 
ligneux 

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

STNAZ_NORD 1        1  
STNAZ_SUD 1        1  
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 

MARAIS DU GRES Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Etat de conservation moyen 

Surface : 17,4 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2018)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 
Comme pour les autres roselières, les niveaux d’eau ont été bien plus importants cette année notamment 
au printemps grâce aux pluies. Le niveau légèrement trop élevé au mois de mars (40cm) et avril (30cm) 
accompagné d’une quasi absence d’eau entre mai et juillet laisse ce paramètre en état moyen. 

 

En surface, les valeurs de salinité sont les plus basses observées de toutes les roselières étudiées  (< 1 g/l).  
Structure de la roselière 

Les hauteurs de tiges ont légèrement augmenté par rapport à 2017 et dépassent les 1 m (1.18m) mais 
restent dans un état moyen. 

 

Comme sur la roselière communale de St Nazaire, le diamètre moyen des tiges s’est renforcé par rapport à 
l’an passé est atteint la valeur de 3.8mm 

 

Profitant d’une eau douce abondante au printemps, le nombre de tiges vertes s’est accru. Avec une 
présence plus forte de tiges sèches, la densité totale de tiges dépasse pour 2018, le seuil de 500 tiges par 
m2  (534). La roselière devient donc bonne vis-à-vis de ce paramètre. 

 

Malgré des tiges sèches plus importantes, le ratio tiges vertes/tiges sèches est toujours déséquilibré car 
cette roselière est fauchée annuellement. L’état est donc toujours mauvais pour ce paramètre.  

 

Avifaune non prospecté 
Présence des espèces indicatrices   Autres espèces paludicoles signalées   

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde (strate 2, très localisé) 

 Talève sultane  

Gestion actuelle 
Propriétaire : privé 
Gestionnaire : - 

Mode de gestion : Pas de gestion de l’eau. Fauchage 
annuel. Pâturage sur les secteurs les plus au sud 

Préconisations de gestion / Remarques 
Au contraire de 2017, la roselière a bénéficié cette année d’une pluviométrie importante et favorable à son 
développement. Quasiment tous les paramètres étudiés montrent des améliorations. Un aménagement sur la 
buse située au niveau du chemin communal au sud de la strate 1 permettrait de conserver l’eau douce. Comme 
pour la roselière communale, il serait également intéressant de tester sur une partie de la roselière, la non 
fauche. 
Faute de la réalisation d’un suivi « oiseau » adéquat, ce paramètre ne peut être renseigné.  
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
MARAIS DU  GRES Saint-Nazaire-de-Pézan 

 
Données piézométriques 2018 

  
 

Données relatives à la structure de la roselière 

 

 
 

 An 
N 
Tvertes* 

N 
Tsèches* 

N 
Tfleuries* 

Ratio 
Tvertes/Tsèches* 

% 
Tfleuries* 

N T 
total* 

H coin 
(m) 

Dia coin 
(mm) 

H mx 
(m) 

STNAZ_BENEZ_2018 2018 385,92 148,13 66,58 2,61 17% 534 1,18 3,81 1,62 
*moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 

MARAIS DU GRES Saint-Nazaire-de-Pézan 

 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 
 

niveau d'eau salinité (surface) 
>20 7<>20 <7 

1   2 
 

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 <0,6 
et > 1,5 

1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

 1  0    1    2 
 
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp 
présence 
ligneux 

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

0    1  
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 

ZH TAMPON STEP Mauguio 

 

Etat de conservation moyen 

Surface : 0,02 ha (2013) Tendance évolutive (2009-2017)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation) bon 

  
Niveau d’eau et salinité 

Les travaux hydrauliques effectués par l’agglomération du Pays de l’Or semblent permettre une meilleure 
gestion des niveaux d’eau. Ils sont depuis très réguliers et se stabilisent à des valeurs favorables à la 
nidification des oiseaux (moy : 27 cm) 

 

Les quelques informations sur la salinité montrent des valeurs basses (moy : 1gr/l) profitable à la 
croissance des roseaux. On remarque ainsi l’influence du rejet de la STEP, les apports d’eau douce 
réguliers permettant de maintenir la lentille d’eau salée en profondeur. 

 

Structure de la roselière 
Les hauteurs de tiges moyennes ont diminué par rapport à 2017. Cependant avec 1.82m c’est la plus forte 
hauteur observée des roselières étudiées.   

Comme chaque année, le diamètre moyen des tiges est le plus fort de toutes les roselières (5.52 mm). Il a 
progressé cette année de 11% par rapport à 2017 

 

La densité de tiges est toujours très stable, cependant on constate une augmentation du nombre de tiges 
vertes et une diminution des tiges sèches. Par ailleurs, le nombre de tiges vertes n’a jamais été aussi élevé 
depuis le début du suivi en 2009, ainsi que le nombre de mesures (27) le long du transect. 

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches déséquilibré est du à une forte progression des tiges vertes et à la faible 
présence de tiges sèches. 

 

Avifaune non prospectée 
Présence des espèces indicatrices          
 

 Autres espèces paludicoles signalées           
 

 

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde 

Ibis falcinelle 

Gestion actuelle 
Propriétaire : commune 
Gestionnaire : Pays de l’Or Agglo 

Mode de gestion : depuis 2009, rejet des eaux traitées 
de la STEP de Mauguio avec assec estival (si possible) 

Préconisations de gestion / Remarques 
 On observe cette année, un accroissement spectaculaire de la roselière. Comme souvent, de nombreux 
paramètres sont les plus élevés des roselières étudiées (Hauteur en coin 1.82m, hauteur max : 2.51m, diamètre : 
5.52mm). De plus comme mentionné ci-dessus, 27 mesures ont pu être réalisées sur le transect preuve que la 
roselière gagne encore du terrain, notamment à l’Est. Seule la partie Ouest n’est pas colonisée par les roseaux et 
reste composée uniquement de scirpe.  Cette reconquête de la roselière est surement liée aux travaux effectués 



 

21 
 

par l’agglomération du Pays de l’Or sur une brèche au niveau de l’embouchure de la Capoulière, à l’Est. 
 

       
Zone tampon 2018 : vue d’ensemble & densité de tiges très hautes 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 

ZH TAMPON STEP Mauguio 

 
Données piézométriques 2018 

  

 
Données relatives à la structure de la roselière 

 
 

 An 
N 
Tvertes* 

N 
Tsèches* 

N 
Tfleuries* 

Ratio 
Tvertes/Tsèches* 

% 
Tfleuries* 

N T 
total* 

H coin 
(m) 

Dia coin 
(mm) 

H mx 
(m) 

ZH_TAMPON_2018 2018 239,36 56,80 87,68 4,21 37% 296 1,82 5,52 2,51 
*moyenne par m2 

 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 

niveau d'eau salinité (surface) 
>20 7<>20 <7 

2     2 
 

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 
<0,6 

et > 1,5 1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

    2 0         2   1   
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp présence ligneux présence autres herbacés monospécifique 

       1   
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 

Remarques générales concernant l’ensemble des roselières  

La présence d’eau douce liée à l’abondance des pluies printanières a dans l’ensemble favorisé le développement des roselières des marges de l’étang de 
l’Or pour l’année 2018. Celui-ci s’exprime par un nombre de mesures de tiges vertes jamais inégalé depuis le début du suivi pour les roselières suivantes  : 
ZH tampon de Mauguio, St Marcel secteur « entrée » et Lansargues côté « Bérange ». De même, des hauteurs max et des diamètres de tiges aussi 
importants n’avaient été relevés depuis le début de l’étude sur St Nazaire secteur « Sud » .   
 
Des indicateurs de dégradation sont néanmoins observés pour deux roselières :  
Malgré un fort développement de tiges vertes, la roselière de Pierre fiche à Lansargues ne cesse de perdre du terrain. En effet, pour la première fois 
depuis 2003 nous n’avons pu terminer le transect, long de 150m, sur le secteur Bérange. Cette roselière, à l’approche de l’étang se meurt lentement et 
est remplacée par une végétation dominée petit à petit par les salicornes. Il est probable que seul un apport régulier et significatif d’eau douce pendant 
plusieurs années permettrait de repousser le biseau salé (comme cela avait été observé pour la ZH tampon de Mauguio), et permettre une restauration 
réelle de la roselière.  
La situation de la roselière du Cros Martin à Candillargues semble également moins favorable. Après une nette amélioration entre 2013 et 2016, on 
constate depuis une lente dégradation. Cette année, tous les paramètres étudiés se sont détériorés (baisse de la production de tiges vertes, du diamètre 
moyen et de la hauteur des tiges). Il semblerait que le pâturage et le piétinement de taureaux échappés et réfugiés dans la roselière durant le printemps 
2018 soient à l’origine de cette dégradation.  

 


