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Préambule 
 
 
 
Evolution du Syndicat Mixte de Gestion de  l’Etang de  l’Or (SMGEO),    le   Syndicat Mixte du Bassin de  l’Or 
(SYMBO) a été institué le 17 décembre 2009. 
 
Il étend son champ d’actions territorial à l’ensemble du bassin versant de l’étang de l’Or d’une superficie de 
410 km2, comptant 32 communes. 
Sa composition est modifiée en regroupant le Département de l’Hérault (50 %) et les Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents sur le territoire (50 %) : Communauté de Communes du 
Grand Pic‐St‐Loup, Communauté de Communes   du Pays de  l'Or, Communauté de Communes du Pays de 
Lunel et Communauté d’Agglomération de Montpellier.  
 
Le  SYMBO  poursuit  les  missions  antérieurement  dévolues  au  SMGEO  et  se  dote  d’une  nouvelle  
compétence « gestion globale de  l’eau ».  Il a pour objectif de  répondre aux grands enjeux qualitatifs et 
quantitatifs de gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’étang de 
l’Or et de contribuer, par la mise en œuvre d’actions concertées, au développement durable de ce territoire.  
 
Le SYMBO n’a pas compétence en matière de travaux,  il conduit  la réflexion et  la concertation, réalise  les 
études globales, assure l’animation, la coordination, le suivi et l’évaluation : 

• de  la politique globale de  l’eau et des milieux aquatiques à  l’échelle du bassin versant, dont  les 
démarches de  type  contrat de bassin, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE), 
Plan d'Action de Prévention contre les Inondations (PAPI) ; 

• des  actions  de  conservation  de  la  biodiversité  à  l’échelle  de  la  zone  humide  de  l’étang  de  l’Or 
(NATURA 2000). 

Dans ces domaines de compétences et champs territoriaux, il a également vocation à : 

• participer aux réseaux de gestionnaires des milieux aquatiques et ressources naturelles; 

• assurer la sensibilisation et l’information du public. 

Le SYMBO continue d’assurer la gestion et l’entretien des ouvrages hydrauliques du Département. 
 
 
Ce  rapport  d’activités  2010  retrace  les  actions  menées  par  notre  organisme  durant  cette  année,  les 
principaux  résultats  obtenus  et  les  perspectives  d’actions  qu’ils  ouvrent.  Loin  d’être  un  document 
exhaustif, il donne une information synthétique  renvoyant le lecteur à se rendre sur le site Internet (www. 
etang‐de‐l‐or.com) soit à contacter  les techniciens pour aller plus  loin. Enfin, soulignons que cette activité 
est le fruit de nombreux partenariats avec les acteurs locaux, les techniciens et les élus de notre territoire 
qui enrichissent l’action menée. 
 
 
Je vous en souhaite une bonne découverte et lecture,  
 
Le Président du SYMBO. 
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1. Gestion de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle 
du bassin versant 
 

1.1. Etude préalable à la restauration de la Viredonne et du Dardaillon - 
Bassin versant de l'Etang de l'Or 
 
Le bassin hydrographique de  l’étang de  l’or est composé de 5 principaux cours d’eau. Sur proposition du 
Syndicat  Intercommunal  d’Assainissement  des  Terres  de  l’Etang  de  l’Or  (SIATEO),  il  a  été  décidé  d’agir 
prioritairement  sur    deux  cours  d’eau  le  Dardaillon  et  la    Viredonne.  Cette  action  sera  ultérieurement  
étendue aux autres cours d’eau le Salaison, la Cadoule et le Bérange. 
Pour  conduire  cette étude,  le SYMBO a  retenu après  consultation  le bureau d’études EGIS EAU, dont  la 
mission  a  débuté  mi‐avril  pour  une  période  de  7  mois.  Elle  devra  aboutir  à  un  programme  d'actions 
cohérentes, ciblées et bien définies qui seront ultérieurement mises en œuvre par  les maîtres d’ouvrage 
compétents. 
 

 La zone d’étude 

 

 
 
zone amont: 
Les cours d‘eau 
présentent un 
aspect plus naturel. 

   
 
zone intermédiaire 
de la plaine agricole 
de Lunel :  
Les cours d ‘eau sont 
calibrés à section 
constante, la 
ripisylve est absente 
ou buissonnante.  

 

 
zone aval de la 
plaine littorale en 
contact avec l’étang 
de l’Or :  
les cours d’eau sont 
en eau de manière 
permanente, et 
présentent un profil 
de type canal, très 
régulier. La ripisylve 
est partiellement 
présente. 

 

 

 
 Etat d’avancement de l’opération 
 

L’étude accuse du retard par suite d’une première phase combinant observations sur le terrain et réunions 
de calage dont la durée a été plus longue que prévue. L’état des lieux diagnostic est à présent terminé, le 
Comité de Pilotage réunit le 16 septembre 2010 à Saint Christol, l’ayant validé.  
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 Réalisation d’une lettre d’information et d’un questionnaire  
 

Afin de marquer  l’importance d’une  construction  collective et d’une  implication active des partenaires à 
tous les stades de l’étude, un document d’information ainsi qu’un questionnaire s’adressant au grand public 
des  communes  concernées, ont été élaborés.   Le questionnaire a également été mis en  ligne  sur  le  site 
Internet du SYMBO et des articles dans la presse locale ont appelé les citoyens à le renseigner. 
 

 
 
Les résultats de cette opération sont à prendre avec beaucoup de précaution étant donné que  le SYMBO 
n’a  pas  eu  retour  par  toutes  les  Communes  sur  la  diffusion  du  questionnaire  et  que  23  questionnaires 
seulement  ont été retournés au SYMBO. 
 

 Réunions de concertation 
 

Deux  réunions de  concertation ont permis de présenter à  ce  stade de  l’étude,    les principaux enjeux de 
restauration et d’échanger sur la perception des acteurs locaux. La première, située  à Lunel Viel concernait 
le Dardaillon, la deuxième sur La Viredonne a eu lieu à Restinclières.  
 
Coût de l’opération : 60 000 € 
Cofinancement de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (25 000 €) et du FEDER (24 000 €) 
Contacts : Jean –Marc DONNAT & Eve LE POMMELET 
 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/viredonne‐dardaillon.htm 
 

1.2. Diagnostic concerté et partagé  du bassin versant de l’Etang de l’Or 
 
Considérant l’urgence de répondre à la loi sur l’eau de 2006 transposant la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), 
le SYMBO a décidé de  s’engager dans une démarche   participative et prospective de gestion globale de 
l’eau et des milieux aquatiques. Elle vise à prendre en compte les grands enjeux quantitatif et qualitatif de la 
ressource en eau, des écosystèmes associés en  liaison avec  les usages sur  le bassin versant de  l’étang de 
l’Or. Elle devra  permettre de  fédérer les acteurs locaux sur un programme commun et partagé.  
 

 Mise en place d’une consultation 
 

Pour conduire cette opération, il est prévu de s’appuyer sur les compétences pluridisciplinaires d’un Bureau 
d’étude.  Un cahier des charges a été réalisé en relation avec l’Agence de l’Eau, la Région, le Conseil Général 
et  les services de  l’état.  Il a débouché sur  la réalisation d’une consultation cet été   où 23 dossiers ont été  
retirés et 3 offres reçues et analysés par la SYMBO. 
Le Comité Syndical du 27 Octobre 2010, au  regard du  rapport d’analyse présenté, a décidé d’attribuer  le 
marché au Bureau d’Etude SAFEGE pour un montant de 97 348, 42€ TTC pour une enveloppe  initialement 
estimée à 100 000 €. 
 

 Perspectives à venir 
 

Cette opération prévue sur une durée de  14 mois, va démarrer début 2011 par une analyse   des données 
existantes de manière à établir un recueil structuré de ces informations. Elle identifiera aussi des lacunes ou 
zones d’ombres de façon à obtenir si besoin des informations complémentaires. 
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Coût de l’opération : 100 000 € 
Cofinancement de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (50 000 €) et de la Région LR (30 000 €) 
Contacts : Jean –Marc DONNAT & Eve LE POMMELET 
 

1.3. Partenariat avec la chambre d’agriculture, l’ADVAH* et le CEHM** dans le 
cadre du programme agro-environnemental du bassin versant de l’étang de 
l’Or 

* Association de Développement et de Valorisation de l’Agriculture de l’Hérault 
** Centre Expérimental Horticole de Marsillargues 

 
Le programme  agro‐environnemental  « Bassin  versant de  l’étang de  l’Or… Un  enjeu pour  l’agriculture »  a 
démarré en 2006 pour répondre au volet agricole du contrat de baie 2003‐2007. 
 
Animé par la chambre d’agriculture, l’ADVAH et le CEHM, il s’adresse à tous les agriculteurs ce territoire. 
 
Un Comité Agricole, composé de professionnels représentant chaque filière agricole du territoire, a été créé 
en 2006 et a défini les objectifs opérationnels de ce programme : 

• La réduction des intrants phytosanitaires,  
• La limitation des transferts des produits phytosanitaires, 
• La limitation des risques de pollutions ponctuelles par les produits phytosanitaires, 
• La réduction des risques de lessivage des fertilisants, 
• La gestion raisonnée de l’eau d’irrigation, 
• La préservation de la biodiversité. 

 
C’est dans  le cadre de ce dernier objectif que  le SYMBO a participé à  la réalisation d’un « Guide technique 
des pratiques favorables à  la biodiversité en agriculture sur  le bassin versant de  l’étang de  l’or » conçu en 
2009 et diffusé en 2010.  
 
 Les  informations  contenues  dans  le  guide  reprennent  les 
préconisations formulées  lors des diagnostics biodiversité réalisés 
dans 12 exploitations du bassin versant entre 2006 et 2009. 
Il  a  été  envoyé  aux  1000  agriculteurs,  aux  organisations  de 
producteurs de fruits et légumes, de céréales et aux caves viticoles 
du bassin versant ainsi qu’aux techniciens agricoles sur le territoire. 
De plus,  il  a  été diffusé  aux  élus du  territoire  et  aux partenaires 
institutionnels  du  programme  ainsi  qu’aux  syndicats  mixtes  et 
associations naturalistes intervenant dans les mêmes domaines. 
Sa présentation officielle le 4 février 2010 au CEHM, a été l’occasion 
pour  les  élus  du  territoire  de  rencontrer  les  agriculteurs  et 
d’échanger autour du thème de la biodiversité. 
De  nombreux  articles  de  presse  sont  parus  afin  de  valoriser  et 
diffuser le travail effectué. 
 
Le  SYMBO  suit  l’ensemble  des  actions  du  programme  agro‐
environnemental  mais  il  s’est  particulièrement  investi  dans  la 
rédaction du guide biodiversité,  sa diffusion et  sa valorisation. Il 
a  financé  l’édition des 2000 premiers exemplaires en  janvier 2010 
et des 2000 suivants en août 2010 car victime de son succès celui ci 
était déjà en rupture de stock. 
 

 Perspectives à venir 
  

• Diagnostic du programme agricole dans sa globalité début 2011 par la Chambre d’agriculture. 
• Intégration des résultats du diagnostic dans celui du bassin versant porté par le SYMBO. 
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• Réflexions et actions pour continuer la promotion du Guide. 
 
Coût de l’opération (2010) : 276 389 € 
Cofinancement de  l’Agence de  l’Eau  (20%), du Département de  l’Hérault  (30%), de  la Région  Languedoc 
Roussillon (16%) avec la contribution du SYMBO (6 000 €) 
Contact : Nathalie VAZZOLER 
 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/gestion‐eau.htm 
 

1.4. Participation à l’étude du SYBLE concernant le fonctionnement 
hydraulique des étangs palavasiens et  de l’étang de l’Or en situations 
extrêmes 
 
Dans  le Programme d’Actions de Prévention 
des  Inondations  (PAPI) du bassin versant du 
Lez  (2007‐2013)  coordonné par  le  SYBLE  est 
inscrite  une  étude  sur  le  fonctionnement 
hydraulique  des  Etangs  Palavasiens  en 
situation de crue et de tempête marine.  
Un  travail  préalable  conduit  pour  définir 
l’étude  a  montré  la  nécessité  d’étendre  le 
périmètre  initial  de  l’étude  (étangs 
palavasiens)  au  complexe  fonctionnel  « 
Etangs  palavasiens  –  Etang  de  l’Or  –  Etang 
d’Ingril ». En effet, les étangs palavasiens sont 
en  communication,  côté est, avec  l’étang de 
l’Or (périmètre de compétence du SYMBO) et 
côté ouest, avec l’étang d’Ingril (périmètre de 
compétence du Siel*). * Syndicat Intercommunal des Etangs Littoraux 
 
Le SYMBO et le Siel se sont donc associés au SYBLE, en qualité de partenaire financier et technique pour le 
premier, en qualité de partenaire technique pour le second, afin de mener cette étude. 
 
Elle a pour objet d’étudier  le fonctionnement hydraulique des étangs palavasiens, de  l’étang de  l’Or et de 
l’étang d’Ingril sous différentes conditions de crue des cours d’eau des bassins versants et d’états de mer. 
Le  développement  d’un modèle  permettra  d’évaluer  la  pertinence  hydraulique  d’aménagements  sur  le 
périmètre d’étude visant à  limiter  les effets de  la montée des étangs, protéger ou réduire  la vulnérabilité 
des secteurs concernés. 
 
Le terme de ce travail qui a débuté en 2010 est prévu courant 2011. La première phase consistant à recueillir 
et  synthétiser  les  données  existantes  nécessaires  à  l’étude  est  achevée.  Le  bureau  d’études  EGIS  EAU, 
prestataire  retenu pour cette étude, a  rencontré au cours de cette phase de  recueil de données, avec  la 
participation du SYMBO sur son territoire, nombreux riverains des étangs. La connaissance du territoire des 
acteurs  locaux,  leurs préoccupations face aux risques d’inondation, ainsi que  leurs attentes concernant ce 
travail  ont  également  été  recueillis,  inscrivant  résolument  cette  étude  dans  une  démarche  de  territoire 
participative. 
 
Coût de l’opération : 89 700 € 
Contribution financière du SYMBO : 5 000 € 
Contacts : Jean‐Marc DONNAT & Eve LE POMMELET 
 

En savoir plus : http://www.syble.fr/ 
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2. Gestion et petit entretien des ouvrages hydrauliques 
 

2.1. Porte de Carnon 
 
La porte de Carnon est un ouvrage hydraulique du Conseil Général de l’Hérault  géré par le SYMBO dans le 
cadre de ses compétences. Cet ouvrage situé sur  le grau de Carnon a été conçu à  l’origine pour  limiter  les 
apports d’eau  salée dans  la  lagune. Un  automate  installé  en  2007 gère  le mécanisme d’ouverture  et de 
fermeture de la porte. 
 
 En 2010,  la porte de Carnon a été manipulée à 4  reprises entre  le  1er  janvier 2010 et mars 2010 puis à 8 
reprises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2010. Soit un total de 12 manipulations afin de limiter les 
entrées salines dans l’étang. 
 

Numéro de 
l’évènement 

Date fermeture  Heure fermeture  Date 
ouverture 

Heure ouverture  Durée de 
Fermeture 

Evènement 1  4 janv 2010  9h00  5 janv 2010  16h50  35h 
Evènement 2  14 janv 2010  6h00  15 janv 2010  8h30  26h 
Evènement 3  09 fév 2010  18h30  10 fév 2010  9h30  15h 
Evènement 4  16 fév 2010  23h  18 fév 2010  8h  35h 
Evènement 5  22 fév 2010  10h30  22 fév 2010  20h  9h30 
Evènement 6  09 oct 2010  21h15  11 oct 2010  16h30  44h 
Evènement 7  29 oct 2010  21h15  31 oct 2010  20h40  48h 
Evènement 8  14 nov 2010  18h25  15 nov 2010  8h00  13h 
Evènement 9  20 nov 2010  8h00  20 nov 2010  22h30  12h30 
Evènement 10  31 nov 2010  18h00  1er dec 2010  16h45  22h30 
Evènement 11  6 dec 2010  8h00  8 dec 2010  16h15  30h 
Evènement 12  20 dec 2010  17h00  23 dec 2010  15h54  64h 

 
 Les travaux 
 

Durant l’année 2010, deux importants chantiers ont abouti : 
• Un  contrat  annuel  de maintenance  a  été  commandé  en  novembre  2010  à  la  SAUR.  Ce  contrat 

prévoit  un  diagnostic  de  l’ouvrage  en  début  et  en  fin  de  mission.  Il  prévoit  également  la 
manipulation de l’ouvrage 5 fois par an sous le regard des hydrauliciens de la SAUR. La SAUR devra 
également  fournir  un  service  d’astreinte  joignable  24h/24h  en  cas  de  problème  hydraulique  sur 
l’ouvrage. Coût : 2345 € 
La SAUR a également remplacé  l’automate présent par un plus fiable. Ce   changement de pièce a 
été pris en charge  financièrement par  le conseil Général de  l’Hérault. Coût  : 5620 € assuré par  le 
CG34 

• L’électrification  de  la  porte.  Depuis  toujours,  l’ouvrage  était  alimenté  en  électricité  via  un 
transformateur de  la capitainerie de Carnon. Suite à une coupure d’électricité survenue en février 
2009, il a été décidé, afin de rendre l’ouvrage plus autonome, de bénéficier d’une ligne électrique 
indépendante. Les travaux se sont achevés le 22 novembre 2010.  
Coût : 3915 € pour l’extension de la ligne jusqu’au local technique. 
Coût : 580 € pour raccordement du compteur à l’armoire électrique. 

 
• Autres travaux : Intervention pour changement de flexible hydraulique et pour remplacement d’un 

pressostat. Coût : 1 600 € 
 

 Panne et dysfonctionnement 
 
Le 7 septembre, suite à une manœuvre, les techniciens du SYMBO ont pu constater une fuite d’huile sur le 
réseau de flexible hydraulique de  l’ouvrage. Cette  intervention a nécessité  l’intervention d’une entreprise 
spécialisée  (voir  ci‐dessus).  Cependant,  suite  à  cette  réparation  des  problèmes  de  pression  de  système 
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hydraulique ont empêché  la fermeture de  la porte  lors du premier évènement climatique automnal du 2‐3 
octobre 2010. Durant  les  jours suivants,  l’intervention d’une entreprise et  le changement d’une pièce ont 
rendu l’ouvrage opérationnel.  
Bulletins d’informations : Désormais le comité syndical et les techniciens du département sont informés en 
continu des manipulations de  la porte en  fonction des hauteurs d’eau. 8 bulletins ont été envoyés cette 
année.  
 
Principaux partenaires : Département de l’Hérault 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
 

2.2. Station de pompage du Vidourle et barrage anti-sel du canal de Lunel 
 
Le complexe hydraulique de  la branche de Tamariguières est constitué de plusieurs ouvrages gérés par  le 
SYMBO : 

• Une station de pompage constituée de 5 pompes depuis le Vidourle vers l’étang de l’Or. Au droit de 
la station, un barrage en béton permet de stopper les apports du Vidourle en période de crue. 

• Un canal bétonné de plus de 4km où transite  l’eau de  la station de pompage du Vidourle vers  le 
Canal de Lunel et l’étang de l’Or. En rive droite, un chemin de halage permet de longer le canal. 

• Un barrage anti‐sel sur le canal de Lunel qui assure la remontée des eaux douces du Vidourle vers 
l’étang de l’Or lorsqu’il est monté. 

 
Les  faibles  niveaux  de  débit  du  Vidourle  (inférieurs  à  1m3/sec)  dues  à  des  conditions  climatiques 
défavorables n’ont pas permis la mise en marche de la station de pompage sur le Vidourle en 2010. 
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Malgré ce non fonctionnement, des travaux d’entretien sont indispensables (débroussaillage du chemin de 
halage, enlèvement d’obstacle au passage de véhicules et d’écoulement des eaux…). Ces travaux ont été 
réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SYMBO en novembre par la Régie Emploi Services de Lunel. 
Perspectives 2011 : Révisions des 5 pompes. 
Coût 2010 entretien : 8 000€ 
Coût 2010 électricité (consommation et abonnement) : 6 000 € environ. 
 
Intervenants : Languedoc automatisme, Régie emploie service 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/gestion‐des‐ouvrages‐hydrauliques.htm 
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3. Conservation de la biodiversité 
 

3.1. Le SYMBO « Animateur » de la démarche Natura 2000 
 

 Un contexte initial très tendu 
 

Lors de la désignation en 2005 du site en Zone de Protection Spéciale – Directive « Oiseaux » ‐ le climat était 
très tendu  : une dizaine de recours en  justice contre  le périmètre Natura 2000 étaient déposés. Bien que 
fortement opposés au projet,  les acteurs  locaux ont choisi de s’impliquer, avec en chef de file  le Syndicat, 
dans l’élaboration du Document d’objectifs (DOCOB), plan de gestion du site. 
 

 Un projet sous haute concertation 
 

Pas moins  de  33  réunions  de  concertation  se  sont  tenues  en  deux  ans,  l’équivalent  de  750  hommes‐
réunions, séances durant lesquelles élus, usagers du site, techniciens ont défini les grandes orientations de 
gestion du site et élaboré un programme d’actions. Le fruit de leur travail réuni dans le DOCOB a été validé 
à  l’unanimité par  le Comité de pilotage  local en décembre 2008, et approuvé par arrêté préfectoral  le 4 
février 2009. 
 

 Une reconnaissance à l’échelle européenne du chemin parcouru  
 

Le travail de concertation mené durant l’élaboration du 
DOCOB,  la méthode de  travail adoptée,  la mobilisation 
des acteurs  locaux,  les premiers  résultats et effets qui 
en  ont  découlé,  ainsi  que  la  démarche  d’évaluation 
entreprise  en  2009,  ont  retenu  l’attention  du  réseau 
EUROSITE (Pays‐Bas) [96 membres de 26 pays, engagés 
dans la mise en œuvre de Natura 2000]. 
EUROSITE  a  réalisé  pour  le  compte  de  l'Union 
européenne une étude de cas dans le cadre du projet « 
Gérer  les  conflits  lors  de  la  mise  en  œuvre  et  de  la 
gestion du réseau Natura 2000 » (2009‐2010). 
L’objectif de ce projet est de promouvoir à  l'échelle de 
l'Union européenne, les meilleures pratiques, analysées 
sur  la  base  des  études  de  cas,  pour  atteindre  un  bon 
équilibre  entre  conflits d’intérêt potentiels  et  activités 
menées sur les sites Natura 2000 
L’étude  de  cas  «  Etang  de Mauguio  »  a  été  retenue 
parmi  les  24  meilleures  expériences,  à  promouvoir 
dans le cadre de ce projet.  
 
Le rapport  final de ce projet a été édité au printemps 
2010. Il est disponible à l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/report%20LOT3_Task%202‐Best_cases.pdf 
 
 

 Animation de la mise en œuvre du DOCOB 
 

Depuis janvier 2009, le Syndicat est animateur de la mise en œuvre du DOCOB des sites Natura 2000 « Etang 
de Mauguio ».  Il y  consacre  l’équivalent d’un mi‐temps de  chargée de mission Natura 2000,  co‐financé à 
hauteur de 80 % par l'Etat et l'Union européenne. 
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 Principales réalisations ou contributions pour le volet « Information – communication » : 
 
Articles dans la presse spécialisée : 

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

pour les acteurs locaux », la Lettre des Lagunes – novembre 
2010. 
 

Publication grand public : 
• La  Lettre  d’information  des  sites  Natura  2000  « Etang  de 

Mauguio » (N°1 – décembre 2010) 
 

Participation à des forums et congrès (communications orales) : 
• Journée SIG‐LR ‐ intervention sur l'apport de la cartographie 

dans la démarche Natura 2000 (18/03/2010); 
 

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

démarche participative pour sortir du blocage » (non primé) ; 
• Participation  au groupe de  travail national organisé par  le Ministère  sur  le  suivi  ‐  animation des 

DOCOB (convention cadre et Cahier des charges) – ATEN ; 
• Réunion régionale Opérateurs Natura 2000 organisée par la DREAL‐LR ; 
• Interview  filmé dans  le cadre du projet de  la Fédération Régionale des Chasseurs du Languedoc‐

Roussillon « des contrats pour la nature ! » par l'équipe d'étudiants SupAgro  ; 
• Journée opérateurs Natura 2000 Hérault organisée par la DDTM34… 

 
 Les membres du COPIL Natura 2000 sur le terrain lors du bilan annuel 

 
Le bilan annuel de mise en œuvre du DOCOB a été  l’occasion cette année de visiter  les premiers travaux 
réalisés dans  le cadre de contrats Natura 2000. Le 2 décembre, une quarantaine de membres du COPIL a 
ainsi été conviée à une sortie sur le terrain organisée par le SYMBO en partenariat étroit avec la Commune 
de Saint‐Nazaire‐de‐Pézan. 
 

9 
 



Rapport d’activités 2010 – Syndicat Mixte du Bassin de l’Or 

  

3.2 Point sur la mise en œuvre du DOCOB en 2010 
 

 Un bilan positif pour la contractualisation  
 

L’année  2010  voit  la  concrétisation  de  plusieurs  contrats  Natura  2000, 
dispositifs permettant de subventionner des ayants droits dans le périmètre 
Natura 2000 pour la mise en œuvre d’actions inscrites au DOCOB : 
 

• 3  mesures  agro‐environnementales  territorialisées  (MAEt)  à 
destination d’exploitants agricoles ; celles‐ci visent la mise en œuvre 
d’un  plan  de  gestion  pastorale  favorable  à  la  conservation  de  la 
biodiversité. 

 
Ce sont donc sept manadiers qui se sont engagés depuis 2009 sur ce type de 
mesures  sur  le  site  de  l’étang  de  l’Or.  A  ce  jour,  le  montant  des  aides 
engagées pour  compenser  le manque à gagner  lié à  l’adaptation de  leurs 
pratiques s’élève au total sur les 5 ans à plus de 130 000 €. 
 

• 3 contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers portant sur des 
terrains  autres  que  ceux  valorisés  par  l’agriculture,  inclus  dans  le 
périmètre. Ils visent respectivement : 

o La restauration du marais de la Verne – Commune de Marsillargues ; 
o La restauration du fonctionnement hydraulique du grand Bastit et la sécurisation des îlots 

de nidification de  la  colonie de Laro‐limicoles – Communauté de  communes du Pays de 
l’Or ; 

o La restauration des milieux ouverts sur le site dunaire du Grand Travers – Communauté de 
communes du Pays de l’Or. 
 

Le montant de subventions engagées pour la réalisation de ces 3 contrats Natura 2000, financés à  100 %, 
s’élève à plus de 160 000 €. 
 
2010 est aussi  l’année de  la réalisation des premiers travaux effectués dans  le cadre d’un contrat Natura 
2000. La Commune de Saint‐Nazaire‐de‐Pézan avait en effet signé en 2009 le premier contrat, portant sur la 
restauration de son marais.  
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 Implication des maîtres d’ouvrage locaux 
 

Diverses actions menées par les maîtres d’ouvrage sur le site Natura 2000 participent à la mise en œuvre du 
DOCOB. C’est notamment  le cas des opérations menées dans  le cadre de  la politique de conservation des 
Espaces Naturels  Sensibles  du  Département  de  l’Hérault  ou  encore  de  la mise  en œuvre  des  plans  de 
gestion des terrains du Conservatoire du Littoral par la Communauté de communes du Pays de l’Or. 
 
Le  SYMBO  contribue  largement  à  cette  implication  au  travers  de  ses  missions  d’éducation  à 
l’environnement ou encore de suivis naturalistes qui concourent à  la mise en œuvre d’actions  inscrites au 
DOCOB (voir chapitres suivants). 
 
En un  an,  ce  sont pas moins de  28  actions du DOCOB, plus de  la moitié, qui ont été engagées  soit  au 
travers de l’animation du DOCOB, de contrats Natura 2000 ou d’opérations hors dispositif contractuel. 
 
Coût de l’opération (2010) : 40 000 €  
Cofinancement de l’Etat (40 %) et de l’Union européenne (40 %) 
Principaux partenaires : Chambre d’agriculture de l’Hérault, SUAMME, CEN‐LR, acteurs locaux réunis au sein 
du COPIL Natura 2000 
Contact : Eve LE POMMELET 
 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/natura‐2000.htm 
 

3.3. Recensement des petits ouvrages hydrauliques sur le site Natura 2000 
 
Le SYMBO s’est porté maître d’ouvrage de cette étude, inscrite au DOCOB des sites Natura 2000 « Etang de 
Mauguio ». Mené d’avril à septembre 2010, ce travail, cofinancé par l’Etat à hauteur de 80 %, a été conduit 
par Lucie WEGENER, stagiaire en MASTER encadrée par la chargée de mission Natura 2000. 
 
 

 Un inventaire‐diagnostic des petits ouvrages hydrauliques par et pour les acteurs locaux 
 

Ce  travail  avait  pour  principal  objectif  de mettre  à  jour  les  données  existantes  relatives  aux  ouvrages 
hydrauliques des marais de  l’étang de  l’Or  (GUILLEMIN S. & NGUYEN, S.,  1993  ; HUGUET, J., 2007) et de 
développer  un  système  d’information  opérationnel  (outil  cartographique  sous  SIG)  en  centralisant  en 
particulier les nouvelles données acquises sur le terrain. 
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A  l’image de  la démarche d’élaboration du DOCOB,  les acteurs  locaux ont été  impliqués dès  les premières 
phases de l’étude : plus d’une vingtaine de 
personnes  a  été  mobilisée  sur  plusieurs 
semaines. 
 

 Un outil évolutif 
 

En  complément  du  géo  référencement 
des ouvrages sur ArcGis, afin de faciliter la 
gestion  des  données  et  par  la  suite  leur 
mise  à  jour,  une  base  de  données 
«Ouvrages» sur support Microsoft® Office 
ACCESS  2007  a  été  développée.  Elle  a 
permis  d’éditer  les  fiches  d’un  catalogue 
qui  recense  et  décrit  aujourd’hui  114 
ouvrages,  ainsi  que  les  principales  zones 
qu’ils  permettent  de  réguler 
hydrauliquement. 
 

 De l’outil à l’appui à la gestion 
 

Ce  travail sera un outil d’aide à  la décision  très utile  lors de  la mise en place de contrats Natura 2000 et 
permettra de poser  les bases d’une  réflexion  collective  sur  la gestion hydraulique des marais. Celle‐ci  a 
d’ailleurs déjà été  initiée au cours de  l’étude  sur certains  secteurs où acteurs  locaux  se sont  réunis pour 
discuter « calendrier hydraulique ». 

 
Coût de l’opération : 7104 € 
Cofinancement de l’Etat (80 %) 
Principaux partenaires ayant    contribué à  l’étude : SIATEO, Communauté de Communes du Pays de  l’Or, 
Communes, Conservatoire des Espaces Naturels du LR, Associations de Chasse, Manadiers… 
Contact : Eve LE POMMELET 
 

3.4. Campagne de piégeage des tortues exotiques 
 
Dans le cadre du Programme life+, le SYMBO a procédé, sur la période mai / juillet à la première campagne 
de lutte contre les tortues exotiques. Cette campagne fait suite à une première expérimentation menée au 
printemps 2009 afin de déterminer  le moyen  le plus apte à répondre aux exigences d’une  lutte à grande 
échelle. 
L’objectif de cette action vise à extraire du milieu naturel les tortues exotiques présentes afin de contrôler 
leurs populations et favoriser la cistude d’Europe sur les marges nord de l’étang de l’Or.  
 

 Les piégeages ont été effectués sur 9 secteurs de l’étang : 
 

Secteur  Commune 
Réserve de chasse de St Marcel  Mauguio 

La Couarche  Mauguio 
Le Salaison  Mauguio 

Aigues Vives et Cadoule  Candillargues et Mauguio 
Bérange Canal de l’Or et petit Marais  Candillargues 

Tartuguières  Lansargues 
Les Bayonnes Nord  Saint Nazaire de Pézan 
Les Bayonnes Sud  Saint Nazaire de Pézan 
Canal de Lunel  Lunel 
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 Le piégeage 
 

Le principe de  capture  repose  sur  le  comportement de  recherche alimentaire. Les nasses  sont appâtées 
avec du poisson (sardines). Les nasses sont équipées de flotteurs pour permettre aux individus capturés de 
respirer à la surface. 
La campagne s’est déroulée du 3 mai au 9 juillet. 
Sur chaque secteur, les pièges restaient en place une semaine. Les nasses étaient installées le lundi matin, 
relevés quotidiennement puis retirées le vendredi matin. 
Les individus capturés ont fait l’objet de prises de mesures biométriques afin d’améliorer les connaissances 
sur les tortues aquatiques. Les tortues exotiques capturées ont été retirées du milieu et transférées dans un 
centre  de  récupération.    Les  tortues  indigènes  (cistude  et  Emyde)  ont  été  relâchées  après  avoir  été 
marquées. 
 

 Résultats et bilan 
 

Secteur 
Tortues exotiques 

capturées 
Cistude 

capturées 
Emydes 
capturées 

Réserve de chasse de St Marcel  0  0  0 

La Couarche  0  0  0 

Le Salaison  1  0  0 

Aigues Vives et Cadoule  0  0  0 

Bérange, Canal de l’Or et petit Marais  0  18  0 

Tartuguières  5  2  0 

Les Bayonnes Nord  0  19  0 

Les Bayonnes Sud  1  28  0 

Canal de Lunel  2  0  1 

TOTAL  9  67  1 

 
Le linéaire piégé représente 18.30 Km pour : 

• 9 tortues exotiques capturées et retirées du milieu 
• 67 cistudes et 1 emyde lépreuse capturées, marquées puis relâchées. 

 
L’effort de piégeage représente 1 150   nuits/pièges. Pour mener à bien cette action  le SYMBO a recruté 2 
étudiants  stagiaires  (Mr Dubrez niveau MASTER et   Melle Pinski niveau BTS) encadré par  Ludovic Cases 
pour  la partie technique et Eve Le Pommelet pour  la partie administrative. Le temps passé par ces quatre 
personnes  sur cette action représente 186 jours de travail. 
 
Coût de l’opération (2010) : 9 200 € 
Cofinancement de l’Union européenne (50 %) et du Département de l’Hérault (4302 €) 
Principaux partenaires : Maison de la Nature de Lattes, Association Tortue Passion, CEN‐LR 
Contact : Ludovic CASES 
 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/life‐lag‐nature.htm 
 

3.5. La lutte contre les ragondins 
 
Depuis  11  ans,  le  Syndicat  conduit un programme de  limitation 
des populations de  ragondins  (animal classé nuisible) sur neufs 
communes  du  SMGEO  où  la  présence  de  ragondins  a  été 
observée  :  Candillargues,  La Grande Motte,  Lansargues,  Lunel, 
Marsillargues, Mauguio, Pérols, St Just, et St Nazaire de Pezan. 
Cette opération  a  été  confiée  à  l’Entente  Interdépartementale 
pour la Démoustication du littoral méditerranéen (EID). 
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Cette action répond à une demande unanime de tous les acteurs et intervenants sur la zone humide autour 
de l’étang de l’or : propriétaires, gestionnaires, chasseurs, éleveurs, et des agriculteurs situés en périphérie.  
 
Après  une  phase  de  piégeage  intensif  et  régulier  durant  les  deux  premières  années,  une  phase 
«d’entretien»  est mise  en  place  pour  éviter  les  phénomènes  de  recolonisation    et maintenir  un  niveau 
d’infestation tolérable.  
 
Le SYMBO assure un  lien permanent entre  les élus, acteurs du territoire et  les agents de  l’EID chargés de 
cette  action pour  signaler une pression  accrue de  ragondin  sur  une  zone définie ou  le  vol de  cage. Par 
exemple, alerté par SUEZ Environnement de  la présence de ragondins dans  la zone Libellule à St Just,  le 
SYMBO a informé l’EID qui a procédé en 2010 à 51 jours de piégeage et capturé 23 ragondins. 
 
En 2010, 450 ragondins ont été capturés et éliminés. 
 

Répartition par commune des effectifs capturés
(Année 2010)
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Répartition des activités des piégeurs
(du 04/01/2010 au 29/11/2010)
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L’évolution  du  SMGEO  en  SYMBO  a 
nécessité  la  signature  en  2010  d’une 
nouvelle convention avec l’EID. 
 
L’EID a réalisé à titre gracieux au cours du 
second  semestre  de  l’année  2010,  une 
expertise  de  la  présence  de  ragondins, 
sur  le territoire des nouvelles communes 
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du SYMBO. Pour se faire, le SYMBO a contacté toutes les nouvelles communes et prospecté avec les agents 
de  l’EID  les  lieux  de  présence  signalés.  Ce  travail  sera  présenté  en  janvier  2011  au  comité  syndical  afin 
d’orienter le piégeage à venir. 
 

 Perspectives à venir  
 

Poursuite  du  piégeage  autour  de  l’étang  de  l’Or  avec  possibilité  d’extension  aux  autres  communes  du 
bassin versant sur des endroits ciblés. 
Réalisation d’une plaquette d’information sur le ragondin et le piégeage réalisé sur l’étang de l’Or. 
 
Coût de l’opération : 33 000 € 
Financement : SYMBO 
Principal partenaire : EID Méditerranée 
Contact : Nathalie VAZZOLER 
 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/regulation‐des‐ragondins.htm 
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4. Amélioration des connaissances et suivis 
 

4.1. Suivi de la zone humide réceptrice des rejets de la station d’épuration de 
Mauguio-Bourg 
 
Action  déjà  inscrite  au  Contrat  de 
baie (2004‐2007) et reprise dans le 
DOCOB  des  sites  Natura  2000 
« Etang de Mauguio », le Syndicat a 
proposé  sa  réalisation  dans  le 
cadre  du  programme  européen 
LIFE  LAG’Nature  (2009‐2013)  dont 
le chef de file est  le Conservatoire 
des  Espaces  Naturels  du 
Languedoc‐Roussillon. 
 
Initié en 2009 par la définition d’un 
protocole,  ce  suivi  est  réalisé  en 
partenariat  étroit  avec  le  SIVOM 
Etang de l’Or, maître d’ouvrage de 
la  station  d’épuration  et  initiateur 
du  projet  de  rejets  dans  la  zone 
humide, et de  la Communauté des 
communes  du  Pays  de  l’Or, 
gestionnaire des terrains. 
 
Des analyses mensuelles de qualité de l’eau pour les paramètres intervenant dans l’eutrophisation des eaux 
(azote,  phosphore)  sont  réalisées.  Des  mesures  de  paramètres  physico‐chimiques  (pH,  saturation  en 
oxygène,  etc.)  sont  également  relevées  tous  les  mois.  Enfin,  des  suivis  de  la  végétation  (roselière, 
macrophytes) et de la faune complètent le volet « suivi de l’eau ». 
 

 Premiers résultats du suivi 
 
Près d’un an après  le début des rejets,  la zone humide, sous forte  influence de  la  lagune notamment  lors 
des  épisodes  venteux,  ne  semble pas  avoir  évoluée  d’une  façon ou  d’une  autre. Un  seul  fait marquant 
ressort des analyses : la conductivité des eaux souterraines (relevés piézométriques à 10 cm de profondeur)  
a augmenté de façon notable alors que certaines zones en surface (les plus à l’est) semblent connaître une 
dessalure. Ce phénomène déjà observé à Vendres où un projet d’apport d’eau douce dans un milieu salé a 
été  suivi,  pourrait  s’expliquer  par  un  confinement  de  la  nappe  d’eau  salée  en  profondeur,  chassée  en 
quelque sorte par l’eau douce. 
En termes d’évolution de la végétation, très peu de changements sont observés. La roselière, à qui pourrait 
profiter  les  apports d’eau douce, ne  s’est pas étendue.  Il  semblerait même qu’elle  ait  régressé  sous  les 
assauts des ragondins. 
 
Malgré  sa  difficulté  de  mise  en  œuvre  (maîtrise  du  fonctionnement  hydraulique  de  la  zone  humide, 
interprétation des résultats délicate, …) ce suivi suscite beaucoup d’intérêt de la part des Services de l’Etat 
et gestionnaires d’espaces naturels, désireux de connaître  les  impacts de rejets de station d’épuration sur 
des milieux naturels.  Force est de constater que très peu de suivis similaires existent, la réalisation en régie 
des  principaux  relevés  permettant  de  conduire  l’action  sur  un  pas  de  temps  plus  conséquent  qu’une 
prestation ponctuelle. 
 
Coût de l’opération (2009‐2012) : 17 000 € 
Cofinancement de l’Union européenne (50 %) et de l’Agence de l’eau (20 %) 
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Principaux partenaires ayant    contribué à  l’étude : SIVOM Etang de  l’Or, Communauté de Communes du 
Pays de l’Or, IFREMER, CEN‐LR 
Contacts : Ludovic CASES & Eve LE POMMELET 
 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/life‐lag‐nature.htm 
 

4.2. Suivis naturalistes 
 

 Roselière 
 
Dans le cadre de ses missions sur les suivis des milieux naturels, le Syndicat réalise depuis 2002, un suivi de 
la roselière du Marais de Pierre Fiche sur la commune de Lansargues. 
Les  roselières  regroupent  au  sens  large  toutes  les  formations  à  grandes  émergentes  (phragmitaies, 
typhaies,  scirpaies,  cladiaies).  Parmi  ces  formations  végétales,  les  phragmitaies  suscitent  un  intérêt 
particulier  de  la  part  des  gestionnaires  en  raison  de  l'avifaune  qui  les  fréquente  (Héron  pourpré, Butor 
étoilé, Blongios nain, Lusciniole à moustaches). La plupart de ces roselières ont également un intérêt socio‐
économique  (récolte de  la sagne, chasse au gibier d’eau, tourisme nature) ou  fonctionnel  (épuration des 
eaux).  
 
Le suivi des roselières de l'étang de l'Or s'inscrit dans le cadre :  

• d'un  programme  de 
caractérisation  des 
roselières  lancé  en  1996  en 
Languedoc‐Roussillon  et  en 
région PACA (39 sites).  

• du Rézo du Rozo : réseau de 
suivi  des  roselières  des 
Réserves  naturelles  de 
France, auquel sont associés 
de  façon  informelle 
plusieurs  sites  non  classés 
en  Réserve  Naturelle,  dont 
l'étang de l'Or.  

 
Le suivi a pour objectif :  

• de  caractériser  la  roselière 
(hauteur,  diamètre  et 
densité  des  tiges)  et  de 
suivre son évolution.  

• de  suivre  l'évolution  de  la 
roselière en relation avec les 
facteurs  déterminants  : 
niveau et salinité des eaux de surface et de la nappe.  

• d'évaluer  les  impacts  (positifs ou négatifs) de  la gestion mise en œuvre sur  l'état de  la  roselière 
(niveaux d'eau, salinité, coupe, pâturage, feu, etc.).  

 
Ce  suivi  est  réalisé  sur  deux  secteurs  de  la  roselière  :  le  secteur Gascon  à  l’Est  et  le  secteur Bérange  à 
l’Ouest. Lors de cette investigation nous effectuons une série de mesures, chaque 5 m, le long d’un transect 
de  150m  environ  (voir  carte  ci‐dessus).  Les mesures  effectuées  par  les  techniciens  du  SYMBO  sont  :  le 
nombre de  tiges  vertes et  tiges  sèches,  le nombre de  fleur,  la hauteur maximale …sur une  surface   de 
25cm2. 
Dans les secteurs Gascon et  Bérange, la roselière conserve une bonne structure et confirme son bon état 
de santé. Même si  l’on constate une  très  légère dégradation par  rapport à 2009,  la densité ainsi que  les 
hauteurs de tiges vertes sont encore à un très bon niveau.  
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La densité de roseaux par m2 s’élève pour 2010 entre 190 (Bérange) et  213 (Gascon) tiges au m2 contre 214 
(moyenne des 2 secteurs) en 2009 et seulement 120 (moyenne des 2 secteurs) en 2006. 
La hauteur maximale moyenne a  légèrement diminué d’une vingtaine de centimètre pour atteindre 2.11 m 
contre 2.3 m en 2009 (secteur Bérange) et 1.91 m contre 2.08 m en 2009 (secteur Gascon). En comparaison, 
en 2008 et 2006 les hauteurs moyennes des tiges vertes s’étaient stabilisées entre 1.1 m et 1.5 m. 
 
Principaux partenaires : Communauté des communes Pays de l’Or, Tour du Valat, Conservatoire du Littoral  
Contact : Ludovic CASES 
 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/suivi‐des‐roseaux.htm 
 
 

 Suivi Cistude 
 

Dans  le cadre du programme LIFE+, concernant  l’action de  lutte contre  les tortues exotiques,  le SYMBO a 
pu capturer ou re‐capturer de nombreuses cistudes d’Europe.  
 
Le  CEN, mandaté  par  le  département,  a  également  réalisé  un 
nouveau  suivi  des  populations  de  cistudes  sur  les  sites  ENS 
(Espaces  Naturels  Sensibles)  propriétés  du  département  de 
l’Hérault.  
 
Pour  rappel,  chaque  cistude  capturée  se  voit  attribuer  un 
numéro d’identification en réalisant des encoches, à l’aide d’une 
lime, sur les écailles marginales de sa dossière. Après marquage 
et prise de mesure biométrique,  les  individus sont relâchés sur 
place.   
 
 
Informations relatives aux campagnes de piégeage 2010 : 
 

• Pendant la saison 2010, 100 individus ont été capturés dans les nasses. 63 captures concernent de 
nouveaux individus. 

 

 
 

• Parmi  ces  63  cistudes,  8  individus  étaient 
trop  jeunes  pour  être  marqué.  La 
détermination  du  sexe  est  également 
impossible  sur  ces  jeunes  individus. Ce  sont 
donc  55 nouvelles  cistudes qui  sont  venues 
enrichir notre base de données et compléter 
nos connaissances sur cette espèce. 
Les adultes représentent 87 % des prises. 
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Investigation sur le Salaison : 
 
Suite  à  de  nombreux  témoignage  confirmant  la  présence  de  cistudes  sur  le  salaison,  au  niveau  de  la 
commune de St Aunes, un agent du SYMBO a procédé à une semaine de piégeage entre  le 31 août et  le 3 
septembre 2010. Les 11 nasses installées, sur 800m, le long du cours d’eau en amont et en aval de la station 
d’épuration, n’ont capturées aucune tortue mais ont mis en évidence la présence d’anguille. 
 
Principaux partenaires : CEN‐LR 
Contact : Ludovic CASES 
 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/suivi‐cistude.htm 
 
 

 Suivi flamant rose 
 
Afin de comprendre les processus de dispersion du flamant rose en Méditerranée et Afrique de l’Ouest, la 
Tour  du  Valat  a  mis  en  place  un  programme  de  recherche.  Le  SYMBO  est  partenaire  de  ce  réseau 
d’observation. 
 
Grace à l’observation de bagues placées quelques semaines après leur naissance, sur les pattes de certains 
flamants  roses,  nous  relevons  des  codes  permettant  d’identifié  l’individu.  Les  renseignements  sont  
envoyés  à  des  techniciens  de  la  tour  du  Valat  qui  transmettent  à  leur  tour,  les  renseignements  aux 
différents organismes du bassin méditerranéens chargés du suivi flamant rose. 
 

          
Pose d’une bague « française »             pose d’une bague « italienne » bleue 

 
Au cours de  l’année   2010, nous avons pu transmettre une quarantaine de  lecture de bagues à  la tour du 
Valat et ainsi connaître  l’historique de vie des flamants roses stationnant sur  les bords de  l’étang de  l’Or. 
Ces bagues précisent  l’année et  le  lieu de naissance de  l’individu ainsi que  les  lieux de reproduction ou de 
stationnement.  La  lecture de bagues permettent d’étudier les détails des déplacements des flamants, de 
connaître  l’âge de  leur première nidification… Ainsi nous avons pu observer des  individus nés en France 
(Camargue),  Italie  (Sardaigne ou  région de Venise) ou Espagne  (Catalogne ou Andalousie) ou encore un 
flamant âgé de 31 ans. Ce suivi permettra à  la tour du Valat de compléter ces  informations sur  le taux de 
dispersion  de  juvéniles  et  de  proposer  un  plan  de  conservation  de  l’espèce  à  l’échelle  du  bassin 
méditerranéen.  
Ce suivi a permis à  la Tour du Valat   de confirmer  l’hypothèse que  la colonie camarguaise exerce un  fort 
effet  d’attraction  et  que  les  reproducteurs  tendent  à  y  revenir  après  avoir  niché  ailleurs  les  premières 
années. 
 
Principaux partenaires : Tour du Valat 
Contact : Ludovic CASES 
 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/suivi‐des‐roseaux.htm 
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4.3. Suivi de la qualité physico-chimique de l’eau 
 
L’objectif de ce suivi est de mieux comprendre le fonctionnement de la lagune, d’observer son évolution au 
fil du temps et des projets de restauration, mais aussi de connaître les causes d’un dysfonctionnement. 
 
Ce suivi est réalisé tous les mois depuis 2000, sur 5 stations ou points de mesures :  

• Carnon à l’Est, situé face aux cabanes de Pérols 
• Salaison au Nord à proximité du cours d’eau 
• Centre  
• Grand Bastit à l’Est de l’étang 
• Grand travers au Sud, face à la passe du même nom.  

 
8 paramètres sont suivis : la température, la conductivité, la salinité, la visibilité, le pH, le potentiel redox, la 
saturation en O2, et l’O2 dissous. 
Pour réaliser ce suivi nous utilisons un bateau avec moteur de 25 chevaux, propriété du SYMBO.  
 
Grâce aux résultats de ce suivi nous pouvons réaliser différents graphiques représentant  l’évolution de  la 
lagune.  
 
Exemple de l’évolution de la salinité 
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Pour 2010, nous remarquons :  

• Une chute de la salinité entre janvier et février suite à d’importantes précipitations. 
• Une salinité faible entre février et juin grâce à un printemps pluvieux. 
• Une augmentation progressive  jusqu’en octobre à cause d’une  importante évaporation et d’une 

faible pluviométrie. 
• Une baisse rapide de la salinité entre octobre et décembre suite à une importante pluviométrie sur 

cette période.  
 

Principaux partenaires : Pole relais lagunes méditerranéennes, IFREMER 
Contact : Ludovic CASES 
 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/qualite‐de‐l‐eau.htm 
 

20 
 

http://www.etang-de-l-or.com/qualite-de-l-eau.htm


Rapport d’activités 2010 – Syndicat Mixte du Bassin de l’Or 

 

5. Principales contributions du SYMBO aux actions 
conduites sur le territoire 
 

5.1. Suivi d’études dont les thématiques concernent le SYMBO 
 
 

 Etude et suivi du stock d’anguilles sur l’étang de l’or réalisée par le Centre d’Etude pour 
la Promotion des Activités Lagunaires et Maritimes (CEPRALMAR) 

 
Depuis  les  années  70,  la  population  d’Anguille  européenne,  Anguilla  anguilla,  est  en  nette  régression. 
L’union  Européenne  souhaite  mettre  en  place  des  mesures  de  gestion  pour  diminuer  les  mortalités 
d’origine  anthropique  et  permettre  une  amélioration  de  l’état  du  stock.  Depuis  2007,  elle  demande  à 
chaque pays membre de mettre au point un Plan de Gestion National. Le Plan National Anguille de la France 
a  pour  principaux  objectifs  de  réduire  la  mortalité  par  la  pêche  de  30%  en  3  ans  et  d’avoir  un  taux 
d’échappement de 40 % de la biomasse pristine. 
 
Afin d’atteindre ces objectifs,  le CEPRALMAR a chargé en 2008  le groupement FISH/MRM de réaliser une 
étude sur l’étang de l’Or et son bassin versant. Elle visait à caractériser les populations d’anguilles, leur taux 
d’échappement et à préconiser une gestion de l’anguille en milieu lagunaire. 
 
Le SYMBO a fait part au CEPRALMAR en juin 2008 sur ses différentes attentes de l’étude : 

• l’ajustement des dates d’ouverture et de fermeture de la porte de Carnon et du barrage anti‐sel du 
canal de Lunel en fonction des dates de migration de l’anguille. 

• des préconisations de calendrier pour la gestion hydraulique des différents barrages anti‐sel sur les 
cours  d’eau  du  bassin  versant  pour  assurer  la  libre  circulation  de  l’espèce  et  optimiser  les 
conditions de son milieu de vie. 

• des  données  techniques  sur  les  caractéristiques  favorables  à  la migration  des  poissons  par  les 
différentes passes existants entre l’étang et le canal du Rhône à Sète. 

• l’implication des professionnels de la pêche dans l’étude. 
• La quantification de la part des prélèvements sauvages effectués par le braconnage. 

 
Cette étude a été présentée aux élus du comité syndical du SMGEO  le 30 septembre 2008 et  le   SMGEO a 
organisé à Mauguio  le 9  juillet 2008  la première réunion auprès de tous  les professionnels de  la pêche de 
l’étang de l’Or.  
 
Après deux années d’étude, la synthèse des principaux résultats a été présentée au comité de pilotage : 

• De  nombreux  facteurs  influence  le  stock  d’anguille  :  la  qualité  de  l’eau  dégradée,  une  quasi‐ 
omniprésence  du  parasite  Anguillicola  crassus,  une  prédation  aviaire  naturelle  mais  non 
négligeable, une pression de pêche  soutenue, de nombreux obstacles  sur  les  affluents pouvant 
ainsi bloquer ou ralentir les migrations. Des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer 
la mortalité induite par les pressions anthropiques autre que la pêche. 

• Le modèle dynamique de la population a évalué un taux d’échappement de 36,2% ; celui ci apparaît 
donc en dessous des 40% du Plan National Anguille tout en étant très proche. Différents scenarii de 
gestion ont été proposés comme par exemple la mise en place d’une taille minimale de capture aux 
alentours de 23 cm qui permettrait à  la fois de protéger  l’espèce et de maintenir des niveaux de 
capture viables pour les pêcheurs. 

 
Perspectives de l’action : 

• Présentation au comité syndical du SYMBO des principaux résultats de l’étude. 
• Débat sur  les suites à donner à  l’étude et  l’implication du SYMBO dans  la poursuite des collectes 

d’information auprès des pêcheurs selon un protocole défini. 
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Coût de l’opération : 120 000 € 
Cofinancement de l’Union Européenne (50%), du Département de l’Hérault (10%) et de la Région Languedoc 
Roussillon (40%) 
Principaux  partenaires  :  CEPRALMAR,  CRPMEM,  IFREMER, DREAL  LR,  Tour  du  Valat,  Comités  locaux  et 
prud’homies de pêche, M. QUIGNARD 
Contact : Nathalie VAZZOLER 
 

5.2. Autres contributions du SYMBO 
 
 

 Dans le cadre d’une thèse intitulée « Étude du fonctionnement hydrosédimentaire d’un écosystème 
lagunaire sur des échelles de temps multiples : application au complexe étangs palavasiens – étang 
de  l’Or  –  canal du Rhône  à  Sète  »,  Jérôme CASTAINGS d’IFREMER  se penche  sur  les processus 
complexes de  comblement des  étangs  et de  la dynamique des masses d’eau.   Cofinancé par  la 
Région Languedoc‐Roussillon et  l'Ifremer, ce  travail débuté en novembre 2009 devrait s'achever 
fin 2012. 

 
 Le projet MISEEVA  ‐ projet “Vulnérabilité‐Milieu‐Climats”  (2008‐2010) de  l’Agence Nationale de  la 
Recherche  ‐   étudie à court et moyen terme  (2010, 2030, 2100)  la vulnérabilité côtière à  l’aléa de 
submersion  marine,  en  intégrant  l’impact  des  changements  globaux  (climatiques  et  socio‐
économiques).  Mené  à  l’échelle  régionale  (Languedoc  Roussillon)  et  locale  (bande  littorale 
comprenant  Villeneuve‐lès‐Maguelone,  Palavas‐les‐Flots  et  Carnon,  incluant  les  étangs  et  les 
plaines basses  associées de Pérols,  Lattes  et Mauguio),  ce  travail  a pour objet de définir  l’aléa, 
d’évaluer les enjeux et les dommages et d’estimer la capacité à répondre et s’adapter.  

 
 La DREAL LR, à laquelle sont étroitement associés la MISE de l’Hérault – Mission Inter Services de 
l’Eau – et l’ONEMA, a en charge de piloter la procédure de révision de classement de cours d’eau. 
La démarche a été  lancée en 2010 et  le SYMBO a été associé aux discussions sur  les propositions 
faites par les Services de l’Etat concernant les cours d’eau du bassin versant de l’étang de l’Or. 
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6. Communication, sensibilisation, éducation à 
l’environnement 
 

6.1. Actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public 
 

 La vie du site Internet du SYMBO 
 
Le site Internet du Syndicat tel qu’il existe aujourd’hui a 
été  créé  en  octobre  2007.  Il  est  depuis  mis  à  jour 
régulièrement par les agents du SYMBO. 
 
Les  statistiques  de  visites  sont  suivies mensuellement. 
Depuis  la  restructuration  du  site  en  2007,  le  nombre 
mensuel  de  visites  n’a  cessé  d’augmenter  pour  se 
stabiliser cette année aux alentours de 1000.  
2010  enregistre  ainsi  12  533  visites  pour  37  167  pages 
téléchargées. 
 
 
Les  graphiques  ci‐dessous  représentent  l’évolution  du  nombre mensuel  de  visites  sur  l’année,  et  pour 
l’ensemble de celle‐ci la répartition des visites pour les différentes rubriques ou sous‐rubriques. 
 
La  part  belle  des  visites  est  consacrée  à  l’étang  de  l’Or,  rubrique  regroupant  toutes  les  informations 
relatives au patrimoine naturel exceptionnel du site. 
Viennent ensuite  la  rubrique « Natura 2000 » et celles consacrées au SYMBO. Avec une mise en  ligne en 
septembre 2010, « Marchés publics » est la petite dernière‐née. 
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Contacts : Ludovic CASES & Eve LE POMMELET 

 
 
 

 L’Or Infos, le bulletin d’information annuel du SYMBO 
 
Edité  depuis  1996  et  distribué  aux  66  000 
foyers  des  communes  du  bassin  versant  de 
l’étang de  l’Or,  l’Or  Infos est conçu et  réalisé 
depuis 2009 par les agents du SYMBO.  
Consacré  à  l’actualité  du  Syndicat  et  à  ses 
principales  missions,  il  a  pour  objet,  auprès 
d’un large public, d’informer sur les principales 
actions  en  cours,  et  de  sensibiliser  aux 
thématiques  relevant  de  sa  compétence  – 
gestion  de  l’eau  et  des milieux  aquatiques  – 
conservation de la biodiversité. 
 
Après  parution,  il  est mis  en  ligne  sur  le  site 
Internet du SYMBO. 
 
 
Contacts : Jean‐Marc DONNAT & Eve LE POMMELET 
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 Sorties « Nature »  réalisées par les agents du SYMBO 
 
Plus de 300 personnes ont participé aux sorties « Nature » organisées par le Syndicat. 
 
Calendrier 2010 

Objet  Organisateur  Lieu  Date  Action 
Journée mondiale des zones 

humides 
SYMBO  Sentier de 

Mauguio 
3 février 2010  Balade découverte des 

marais 
Journée mondiale des zones 

humides 
SYMBO  Sentier de 

Candillargues 
7 février 2010  Balade découverte des 

marais 
Journées du label  SANIBEL  Office du tourisme 

de Carnon 
Plage de Carnon  4 avril 2010  Découverte des 

coquillages 
Fête de la Nature  SYMBO  Sentier de 

Candillargues 
22 mai 2010  Fête de la Nature 

Congrès national des 
horticulteurs 

Congrès national 
des horticulteurs 

Sentier de 
Candillargues 

19 juin 2010  Balade découverte des 
marais. Présentation de 

la cistude 
Jeudis de l’environnement  Office du tourisme 

de Carnon et 
SYMBO 

Sentier de 
Mauguio 

Tous les jeudis 
de juillet et 

août 

Balade découverte des 
marais 

Fête du sport à Mauguio  Mauguio  Pointe du 
deuxième bras du 

Salaison 

4 septembre   Découverte de l’étang de 
l’Or pour les participants 

à la fête du sport 
Fête de l’environnement de 

la Grande Motte 
La Grande Motte  Plage de la Grande 

Motte 
2 octobre 2010  Découverte des 

coquillages 
Journée de formation et 
d’accueil des offices du 
tourisme de l’Hérault  

Office du tourisme 
de Carnon 

Sentier de 
Mauguio 

19 octobre 
2010 

Balade découverte des 
marais 

 
 Participation à des événementiels « Nature » 

 
Calendrier 2010 

Objet  Organisateur  Lieu  Date 

Forum développement durable 
Commune de 
Marsillargues 

Salle des fêtes de Marsillargues  1er avril 

Moisson d’idées vertes 
Association des Jardins de 

Tara 
Salle polyvalente de St Christol  3‐4 avril 

Semaine pédagogique sur la Bouvine  Clubs taurin de Lunel  Salle G Brassens Lunel  16‐20 avril 
Fête de l’environnement de la Grande 

Motte 
Commune de La Grande 

Motte 
Théâtre de verdure de La Grande 

Motte 
2 octobre 

2010 
 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
 

 L’Aucel, un véhicule itinérant de sensibilisation aux espaces lagunaires 
 

Les  communes  de  la  Grande‐Motte  et  de  Mauguio‐Carnon  ont 
accueilli  cet  été  l’Aucèl,  véhicule  itinérant  de  sensibilisation  aux 
espaces  lagunaires  et  péri‐lagunaires.  Cet  outil  a  été  développé 
dans  le  cadre  d’un  programme  européen  dénommé  LIFE 
LAG’Nature.   
Animé  par  le  SYMBO  appuyé  d'associations  d'éducation  à 
l'environnement,  il  a  permis  de  sensibiliser,  par  des  jeux  et  des 
expositions, plus de 800 personnes à  la richesse et  la fragilité de 
l'étang de l'Or et de ses milieux annexes (zones humides, dunes). 
L’Aucèl sera de retour l’été prochain sur ces deux communes. 
 

Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
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6.2. Animations auprès des établissements scolaires du bassin versant 
 
Chaque année,  le SYMBO propose à tous  les établissements scolaires du Bassin versant des  journées de 
sensibilisation et de découverte des richesses de l’étang de l’Or. Cette action se déroule en classe et sur le 
terrain, principalement sur les sentiers de Candillargues et de Mauguio. 
En classe, pour  les élèves du primaire,  le SYMBO utilise un outil pédagogique,  le  jeu de  l’Or, qui présente 
l’étang à l’échelle du Bassin versant. Sur le terrain et selon les souhaits des enseignants, le SYMBO propose 
des séances de découvertes sur la faune et la flore, l’eau ou les activités humaines.  
Pour  l’année  2010,  34  classes  du  primaire  au  lycée  ont  participé  à  ces  animations  ce  qui  représente  10 
journées et 24 demi‐journées d’intervention du techniciens. 
 

 
 

 Autres animations 
 

 Réalisation  d’un  projet  sur  4  demi‐journées  (mercredi  après‐midi)  avec  le  service  jeunesse  et  sport  de 
Mauguio, mêlant sport et sensibilisation à l’environnement. 
 
Contact : Ludovic CASES 
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6.3. La Presse en parle… 
 
 

 Gestion de l'eau et des milieux aquatiques 
 

• Symbo ‐ Il rassemble ses forces 
vives (Midi Libre ‐ 17/12/10) 

• La "belle avancée" du Syndicat 
mixte du bassin de l'Or (Midi 
Libre ‐ 04/11/10) 

• Le Symbo sur de bons rails 
(Hérault du Jour ‐ 04/11/10) 

• Symbo ‐ Des actions pour 
préserver l'étang de l'Or (Midi 
Libre ‐ 10/09/10) 

• Des nouvelles de l'étude du 
Symbo sur le Dardaillon et la 
Viredonne (Midi Libre ‐ 06/05/10) 

• Des herbiers d'eau aussi jolis que 
colonisateurs... (Midi Libre ‐ 20/07/10) 

• Travaux Viredonne & Dardaillon ‐ 
Questionnaire (Hérault du Jour ‐ 17/06/10) 

• Littoral : nos étangs explorés de Frontignan à 
Mauguio (Midi Libre ‐ 02/06/10)  

• Environnement ‐ une étude préalable à la 
programmation de travaux de restauration 
de la Viredonne et du Dardaillon est en cou
(Hérault du Jour ‐ 15/05/10)  

rs 

• Rivières ‐ les eaux du Dardaillon et de la 
Viredonne scrutées (Midi Libre ‐14/05/10) 

 
 
 

 Biodiversité ‐ Natura 2000 
 

• St‐Nazaire ‐ Un marais restauré dans le 
cadre de Natura 2000 (Midi Libre ‐ 
03/12/10) 

• Etang de Mauguio ‐ L'émergence d'une 
intelligence collective (Revue Espaces 
Naturels ‐ Juillet 2010) 

• Ils chassent ces tortues exotiques qui 
deviennent énormes et agressives (La 
Gazette de Montpellier du 03/06/10 au 
09/06/10) 

• Les flamants roses n'ont plus de secrets 
pour Ludovic Cases (La Gazette de Montpellier du 06/05/10 au 13/05/10) 

• Natura 2000 ‐ Des aides pour les agriculteurs (Midi Libre ‐ 12/02/10) 
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• Biodiversité sur le Bassin de l'Or ‐ un livret technique qui allie nature et agriculture (Hérault du Jour 
‐ 10/02/10) 

• Etang de l'Or ‐ Subventions 
contre protection pour les 
agriculteurs (Hérault du Jour ‐ 
06/02/10) 

• Histoire d'une roselière : 
Quand la nature reprend ses 
droits (Pays de l'Or Mag n°1, 
janv 10) 

• Pommes "si on peut éviter de 
traiter les arbres, on le fait" 
(Midi Libre Lunel ‐ 08/02/10) 

• Environnement ‐ Bon bilan 
2009. Pour l'étang de l'Or... 
(L'Hérault ‐ le Magazine du 
Département ‐ n°187 Janvier 
2010) 

 
 

 
  Sensibilisation du public et des scolaires 

 
• La Grande‐Motte : Comprendre 

l'environnement avec l'Aucèl (Midi Libre ‐ 
04/08/10) 

• Mauguio‐Carnon ‐ Le Symbo sensibilise le 
public à la préservation des lagunes (Midi 
Libre ‐ 31/07/10) 

• Les 5èmes du collège "Les Pins" à la 
découverte du Salaison (Midi Libre ‐ 07/05/10) 

 
 
 

Les articles sont consultables sur le site internet du SYMBO : 
 http://www.etang‐de‐l‐or.com/revue‐de‐presse.htm 
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7. Vie institutionnelle du SYMBO 
 

7.1. Création d’un bureau au sein du Syndicat 
 
Par la décision du Comité Syndical du 30 mars 2010, le SYMBO a vu la formation de son Bureau, composé de 
11 membres représentant le Département et les quatre Communautés membres du syndicat. 

 
 Rôle du Bureau 
 

Le comité syndical du 27 octobre 2010 a entériné  le  rôle du Bureau et adopté son  règlement  intérieur.  Il 
consiste en la préparation des réunions du Comité Syndical, seule instance délibérante. 
 

7.2. Les réunions du Bureau 
 
Le Bureau s’est réuni à deux reprises en 2010. 
 

 Sujets abordés lors de la réunion du Bureau le 7 juillet 2010 
 

• Présentation du Directeur du SYMBO  ‐ échange sur  les   missions prioritaires à  lui confier dans  le 
domaine de  la gestion de  l’eau et des milieux aquatiques et de  la  structuration des activités de 
l’équipe 

• Présentation  des  besoins  matériels  liés  au  recrutement  de  deux  nouveaux  agents  et  au 
développement des nouvelles missions du Syndicat  

• Proposition de transfert du siège du SYMBO sur Lunel 
• Délégations et indemnités des élus 
• Programmation de la prochaine séance du Comité syndical du SYMBO 
• Point  sur  les  actions  en  cours  (Etude  du  fonctionnement  hydraulique  du  complexe  «    Etangs 

Palavasiens,  Etang  d’Ingril,  Etang  de  l’Or  »  en  situation  de  crue  et  de  tempête marine  ;  Etude 
préalable à la restauration de deux cours d’eau du bassin versant de l’Etang de l’Or, la Viredonne et 
le Dardaillon, Diagnostic du territoire, Démarche Natura 2000 et Programme Life+ lag’nature ) 

• Information relative à la Conférence départementale des structures de gestion du 4 juin 2010 
• Les Comités Syndicaux 
• L’organisation de l’équipe technique 

 
 Sujets abordés lors de la réunion du Bureau le 8 décembre 2010 : 

 
• Programme de régulation des ragondins, présenté par l’EID 
• Life  Lag’Nature  : projet de  réaménagement  en  faveur de  la nidification  et de  canalisation de  la 

fréquentation sur la Pointe du Salaison 
• Natura 2000 : projet de programme en 2011 et demande de subvention 
• Projet  d’élaboration  d’un  Plan  de  communication  et  d’éducation  à  l’environnement  renfermant 

également la fabrication de supports de communication 
• Préparation du Débat d’Orientations Budgétaire relatif au budget primitif de l’exercice  2011 
• Projet d’ordre du jour du prochain Comité Syndical 
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7.3. Les Comités Syndicaux 
 
En 2010 le Comité Syndical du SYMBO s’est réuni à 3 reprises. 
 

 Délibérations du 4 mars 2010 
 

• Modification de la composition du comité syndical 
• Compte administratif 2009 
• Débat d'orientations budgétaires pour 2010 
• Natura 2000: Animation du Document d'Objectifs 
• Natura 2000: Mise en œuvre de l'inventaire et diagnostic des petits ouvrages hydrauliques 
• Natura 2000: Convention de partenariat pour l'animation du projet agro‐environnemental. 
• Projet life+: Demande de subvention auprès du CG34 
• Contrat d'assurance couvrant les risques statutaires du personnel  
• Révision statutaire 
• Annexe : délibération CA 2009 

 
 Délibérations du 30 mars 2010 
 

• Budget primitif de l'exercice 2010 
• Election des Vice‐présidents du SYMBO et des membres du Bureau 
• Nouveau régime indemnitaire des agents du Syndicat mixte 
• Etude du fonctionnement hydraulique du complexe "etangs palavasiens ‐ étang d'Ingril ‐ étang de 

l'Or" en situation de crue et de tempête marine ‐ convention de partenariat SYBle ‐ SYMBO ‐ Siel 
• LIFE + LAG'Nature ‐ Lutte contre la tortue de Floride et autre tortues exotiques sur l'étang de l'Or ‐ 

convention type 
 

 Délibérations du 27 octobre 2010 
 

• Délégation de signature des MAPA 
• Avenant au bail de location des locaux du SYMBO 
• Transfert du siège social du SYMBO 
• Nomenclature comptable 
• Convention technique avec EID pour la régulation des populations de ragondins 
• Adhésion du syndicat mixte au S I G  Languedoc Roussillon 
• Révision des statuts du Syndicat Mixte avenant N°1 

 
 Délibérations du 17 novembre 2010 
 

• Décision modificative n°1 du BP 2010 
 
Contact : Ghislaine GIRARD 
 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/symbo.htm 
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7.4. L’organisation de l’équipe technique 
 

 



 



 



S y n d i c a t  M i x t e  d u

Bassin de l’Or

Syndicat Mixte du Bassin de l'Or

Siège social & cellule technique :

130, Chemin des Merles
34400 LUNEL

Tél. : 04 67 50 94 16 
Fax : 04 67 71 06 40

Courriel : secretariat@symbo.fr

Site Internet :

www.etang-de-l-or.com
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