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EDITO 
 
«  Dema in ,  p ro tégeons les 
personnes et  les b iens des r i sques 
d ’ i nondat ions et  p réservons 
ensemble les ressources natu re l l es 
du bass in de l ’Or  »  

 
 
 
L’année 2013 aura permis d’ancrer dans le paysage institutionnel local et national, les dispositifs 
élaborés  par le Symbo en concertation étroite avec les acteurs locaux : 
 
- le 14 février 2013, nous avons présenté le diagnostic de l’eau et des milieux aquatiques à Lyon et le 
Comité de Bassin Rhône Méditerranée a donné un avis favorable au Symbo pour faire partir le 
territoire sur un nouveau Contrat de bassin versant, 
- le 10 juillet 2013, le dossier de PAPI d’intention a été reconnu au plan national ce qui nous permet 
aujourd’hui de bénéficier d’une reconnaissance et de nouveaux moyens pour engager notre territoire 
dans la prévention des risques d’inondation et de submersion marine. 
 
Ainsi, ces deux nouveaux « outils » viendront en plus de l’animation des sites Natura 2000, compléter 
et structurer l’action du Symbo dans une optique de gestion intégrée du territoire. Grâce à ce travail 
accompli la feuille de route du Symbo est aujourd’hui tracée. Elle consiste à l’animation des actions 
prévues pour protéger les personnes et les biens contre les risques naturels ainsi qu’à poursuivre et 
amplifier les actions menées par les différents acteurs de notre territoire pour assurer une gestion 
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques.  
 
C’est donc avec les partenaires locaux, les élus, les agriculteurs, les professionnels et associatifs mais 
aussi le grand public que doit se poursuivre en 2014 ce travail car le Symbo n’est qu’un acteur parmi 
tant d’autres. Pour relever les défis que nous nous sommes fixés nous avons besoin de tous ! 
 
Ce rapport est je l’espère, la traduction de notre souci constant d’être à l’écoute du territoire et de 
susciter des partenariats avec les acteurs locaux associés à toutes nos actions afin de contribuer, à 
notre niveau, à une gestion durable du bassin de l’Or. 
 
Je vous en souhaite une lecture agréable et vous donne rendez vous en 2014 pour de nouveaux 
moments forts en vue de maintenir et créer la richesse naturelle de ce territoire. 
 
 
 

Claude BARRAL 
 
 
 
 
 

Président du Symbo 
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1 POLITIQUE GLOBALE DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 
À L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT 

 

1.1 Projet de contrat de bassin versant de l’étang de l’Or 

 
Poursuite de l’élaboration concertée du Contrat 

 
Le Comité Syndical du 12 septembre 2012 
adopté le diagnostic de l’eau et des milieux 
aquatiques et approuvé le lancement d’un 
nouveau contrat de bassin versant pour 
mettre en œuvre une série d’actions en 
réponse aux enjeux identifiés dans le 
diagnostic. 
 
Un avant projet détaillé a été présenté le 14 
février 2013 à Lyon au Comité de bassin 
Rhône Méditerranée 
 
Le diagnostic souligne la qualité moyenne à 
mauvaise des différentes masses d’eau du 
bassin versant, une gestion de la ressource 
en eau potable à développer, l’exposition 
des populations  aux risques 
d’inondation et de submersion marine, ainsi 
que la nécessité de mettre en œuvre des 
actions de gestion et de restauration des 
cours d’eau et des zones humides intérieures 
au bassin versant.  
 
Ce diagnostic et projet du bassin de l’Or a 
reçu un avis favorable et un encouragement 
du Comité de bassin pour définir et mettre 
en œuvre un programme d’actions. Pour 
cela le Symbo a organisé une concertation 
en créant cinq  groupes de travail 
thématiques et 2 ateliers transversaux avec 
les acteurs locaux afin de discuter des 
actions possibles. Ces groupes de travail se 
sont réunis d’avril à novembre 2013 et 
ont permis de faire participer plus de 200 
personnes aux différentes rencontres.   
 
Il en ressort un premier projet de 
programme d’une centaine d’actions qui 
seront à porter par les différents acteurs 
locaux.   
 
 
En 2014, il s’agira de continuer l’élaboration du plan d’actions en vue d’une signature avant fin 2014. 
Les objectifs du contrat et l'orientation des actions sont désormais bien consolidés, la suite du travail à 
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fournir pour ce plan d'actions consiste à préciser le contenu de certaines actions, d'en assurer le portage 
par les acteurs du territoire et ainsi d'en adapter le contenu à chacun des maitres d'ouvrages. La 
rédaction du dossier définitif est également prévue sur 2014. Le volet d’évaluation sera également 
travaillé dès le premier semestre 2014 afin de prévoir un tableau de bord opérationnel pour le suivi de 
son déroulement, avec la création d’indicateurs associés aux différents objectifs et/ou actions. 
Ce projet d’animation et de rédaction se fera en régie et reposera essentiellement sur deux agents, soit 
respectivement le directeur et le chargé de mission qualité de l’eau.  
 
Création d’un Comité de Pilotage 

Le Comité de pilotage est l’instance de suivi et d’orientation des actions figurant dans le futur Contrat. 
Une proposition de Comité de pilotage du Contrat a été faite au Préfet afin de pouvoir arrêter 
officiellement s a composition. Dans cette proposition figurent 45 membres répartis en 3 collèges : les 
élus, les usagers et le collège des services de l’état et administrations associées. 
 
Il prévu que cette instance se réunisse pour la première fois en milieu d’année 2014. 
 
Poursuite de l’animation auprès des porteurs de projets potentiels 

Le Contrat du Bassin de l’Or sera signé entre le Symbo, ses partenaires techniques et financiers, ainsi 
que les acteurs du territoire. Une animation auprès des collectivités ainsi que des usagers est réalisée 
afin de faire connaitre ce projet ainsi que la possibilité de s’inscrire dans une ou plusieurs des actions 
qui composent le contrat.  
 

 
 

1.2 Programme pour la reconquête de qualité de l’eau et la lutte contre les pollutions diffuses. 

1.2.1 Réduction de l’utilisation des engrais et pesticides en zones non agricoles 
Les communes de Vérargues et Saint-Christol ont engagé la réalisation de Plans d’Amélioration des 
Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) : le diagnostic de leurs pratiques ainsi que le nouveau 
programme de gestion ont été finalisés en fin de premier trimestre 2013. Les demandes de financement 
et les premiers investissements ont été réalisés et permettent actuellement de premiers changements de 
pratiques tels que le paillage.  

Le Symbo a informé l’ensemble des collectivités du bassin versant de son assistance pour la 
réalisation d’une telle démarche. Ainsi, le projet de PAPPH est en réflexion dans de nombreuses 
structures pour une inscription dans le contrat de bassin. Le service des routes du Conseil Général a 
également été rencontré et prévu parmi les actions du contrat. Deux communes engagent cette 
démarche en ce début 2014, ce qui portera à un tiers le nombre de communes du Bassin de l’Or ayant 
réalisé un diagnostic PAPPH. 
 

 
 
 
 

Principaux partenaires : Agence de l’Eau, Conseil Général de l’Hérault, Collectivités du bassin versant 
Contacts : Pierre THELIER 

Principaux partenaires : Agence de l’Eau, Conseil Général 34, Région Languedoc-Roussillon, DDTM, les 
4 EPCI membres du Symbo 
Contact : Jean-Marc DONNAT 
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1.2.2 Sensibilisation aux pollutions diffuses en zones non agricoles 
 Le Symbo a produit un flyer qui reprend les principaux enjeux du programme "Vert 
Demain sur le Bassin de l'Or" et renvoie vers les autres outils de communication (à 
destination du grand public et des collectivités). Le flyer a été édité en 5000 exemplaires et 
mis à la disposition de toutes les mairies. 
Cette action a été plus fortement ciblée sur les communes ayant un PAPPH en cours 
(notamment Vérargues qui a décidé de passer dès cette année en "zéro phyto"). 

Exposition "Zéro pesticide dans nos villes et villages" 

Elle se compose de 16 panneaux illustrés à destination du grand public 
qui pourront être utilisés aussi bien directement par les communes et acteurs du 
territoire (mise à disposition via convention) que lors d'événementiels organisés 
par le Symbo. Les premiers panneaux sont centrés sur la définition et les risques 
liés à l'usage des produits phytosanitaires, tandis qu'une seconde partie traite des 
solutions alternatives pour réaliser le même travail sans utiliser de pesticides. 

Cette exposition a été adaptée au contexte du Bassin de l’Or début 2013. Elle a 
été inaugurée à Vérargues le 24 mai 2013. Elle a été demandée par plusieurs 
organismes au sein de plusieurs communes sur 2013 (Castries, La Grande Motte, 
Lunel à l’occasion d’un événementiel associatif). 

Le caractère grand public de cette exposition la rend accessible aux enfants et 
peut servir de support pour des animations scolaires. Un quizz est en cours de 
finalisation pour accompagner la visite. Au cours de ce second semestre 2013, 
plusieurs communes ont réservé cette exposition pour des durées variables sur le 
premier semestre 2014. 

Livret "Demain, nos jardins sans pesticides" 

Les jardins privés représentent une part non négligeable de la consommation totale en herbicides. Ce 
livret informe les jardiniers sur l’impact qu’ils peuvent occasionner sur l’environnement en utilisant 
des produits phytosanitaires. Puis il fournit des trucs et astuces pour remplacer les pesticides dans les 
jardins. 

De plus, le lien avec la problématique de la lutte contre les plantes 
exotiques potentiellement envahissantes a été effectué dans le chapitre 
concernant la plantation d’espèces végétales (incluant un conseil pour 
choisir des plantes méditerranéennes). La réflexion autour de ce chapitre 
a été concertée avec le Conservatoire Botanique National et le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement. 

Le livret a été présenté officiellement le 17 octobre 2013 à Saint-Just, à 
proximité des jardins partagés de la commune. Il a d’ores et déjà été 
distribué à plus de 25 structures du territoire concernées par ces jardins 
(un peu moins de 15% du nombre total d’exemplaires). 

Page internet « Vert Demain » 

Une page dédiée a été créée sur le site internet pour servir d'interface avec le public et permettre la 
visualisation ou le téléchargement de ces documents. Elle a été souhaitée conviviale et intègre des 
illustrations issues de l’exposition et du livret. 
 

 

Principaux partenaires : Agence de l’Eau, Siel, CAUE 
Contact : Pierre THELIER  
Coût de l’opération (graphiste, impressions) : 7 100 €  
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1.2.3   Réduction de l’utilisation des engrais et pesticides par la profession agricole 
Le diagnostic de bassin versant a identifié les pollutions diffuses agricoles comme un enjeu important 
pour le projet d’amélioration de la qualité de l’eau engagé par le Symbo au travers du contrat de bassin 
versant. Le Symbo et la Chambre d’Agriculture se sont accordés à travailler ensemble pour 
concilier l’activité agricole présente sur le territoire avec les objectifs de reconquête de la qualité des 
eaux superficielles et souterraines. Cette convention cadre a été signée en mai 2013. 

Le développement des relations du Symbo avec les 
organismes agricoles, techniques et organisations de 
producteurs, s’est poursuivi tout au long de l’année, pour 
nouer des relations de travail solides et faire émerger de 
nouveaux projets. La profession agricole a été sollicitée 
de manière spécifique dans le cadre de la concertation 

sur le programme d’action du contrat, avec une bonne 
participation.  

Le Symbo s’est également rapproché des services de l’État qui 
mettent en place ou appliquent des réglementations en lien avec la 

qualité de l’eau, particulièrement les Zones Non Traitées et la 
Directive Nitrates. 

 

 

1.2.4 Implication du Symbo sur les Aires d’Alimentation de Captage (AAC) en eau 
potable 

Aire d’Alimentation de Captage du Dardaillon (Vérargues) 

Le Symbo pilote ou copilote plusieurs projets du programme d’action, notamment sur le volet non 
agricole, en soutien à la commune en charge de l’animation de la démarche : accompagnement de 
Vérargues et de Saint-Christol sur l’établissement puis la mise en œuvre des PAPPH, sensibilisation 
du public et plus particulièrement des scolaires. Les contacts ont été pris avec les écoles concernées 
pour mettre en œuvre ces animations, qui pourront utiliser les outils de « Vert Demain sur le Bassin de 
l’Or ». 
Le Symbo travaille avec l’animatrice de l’AAC sur la problématique des transferts de pollutions 
diffuses agricoles par ruissellement : il s’agit d’implanter des aménagements linéaires tels que des 
haies ou talus pour isoler le réseau hydrographique des ruissellements issus des parcelles.  

Aires d’Alimentation des Captages du Pays de l’Or et du Bérange amont 

Le Symbo assure un suivi et une coordination des démarches engagées sur ces captages prioritaires. 
Des relations techniques solides sont établies avec l’animatrice du programme d’action sur les 
captages du Pays de l’Or, actuellement en cours (prévu sur 2011-2016). Le Symbo accompagne 
notamment la mise en œuvre des actions sur les zones de l’AAC situées hors de l’agglomération. 
Le Symbo se positionne en tant que partenaire technique en soutien à la démarche de protection des 
captages du Bérange amont, portée par le Syndicat Mixte Garrigues et Campagne, pour la définition 
du Bassin d’Alimentation des Captages de Garrigues-Basse (F1 et F2, Sussargues) et du Bérange 
(Nord et Sud, Saint-Geniès-des-Mourgues).  
 

 

Principaux partenaires : Chambre d’Agriculture, Advah, CEHM, Adaseah, Civam Bio, Sud&Bio, CUMAs,  
Coopératives agricoles, Agriculteurs, Agence de l’Eau, EPCI du bassin versant, Conseil Général 
Contact : Pierre THELIER  

Principaux partenaires : Vérargues, Saint-Christol, Pays de l’Or Agglomération, Communauté 
d’Agglomération de Montpellier, Syndicat Mixte Garrigues et Campagne, Agence de l’Eau, Conseil 
Général 
Contact : Pierre THELIER  
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1.2.5 Définition des actions sur les systèmes d’assainissement et le pluvial  
L’assainissement non collectif (ANC) a été identifié lors du diagnostic comme un enjeu à inclure 
dans le contrat de bassin versant. Il est ressorti de la phase de concertation effectuée en 2013 la 
nécessité de mener une approche globale à l’échelle du bassin versant pour préciser l’état initial avant 
contrat et afin d’identifier les secteurs les plus contributeurs. Cette étape a démarré et une 
collaboration a débuté avec plusieurs SPANC ; le Symbo encadre un petit groupe d’étudiants 
(université Paul Valéry) pour un appui au traitement de données. 

L’assainissement collectif, incluant notamment les activités, est un travail à poursuivre bien que de 
nombreuses stations d’épuration aient été améliorées lors du précédent contrat. Le Symbo s’est 
rapproché de la Chambre de Commerce et d’Industrie, pour un relais d’information auprès des 
activités présentes sur le territoire.   

L’assainissement pluvial est une nouvelle problématique pour le Symbo : cela concerne les polluants 
issus des zones d’activités et industrielles, des voiries, et des aires urbaines en général. La stratégie à 
suivre a été plusieurs fois discutée dans les groupes techniques et de concertation, s’appuyant 
également sur des exemples de territoires voisins. La réalisation d’un Schéma Directeur Pluvial dans 
le cadre du contrat du bassin de l’Or est conditionnée par l’existence d’un volet qualitatif répondant à 
ses objectifs de qualité de l’eau. Le Symbo suit également les études et projets réalisés sur le territoire 
avec la possibilité d’inscrire dans le contrat des aménagements sur un site pilote.  
 

 
 

1.2.6 Construction et animation du volet A « Qualité de l’Eau » du contrat 
Les maitres d’ouvrages potentiels sont sollicités par le Symbo afin de porter au maximum les actions 
actuellement prévues dans le contrat de bassin versant. Cela participe également à l’information de 
chacun des acteurs concernés par le projet de reconquête de la qualité de l’eau. La phase d’élaboration 
du contrat, de ses objectifs et de son programme d’action, doit se terminer sur l’année prochaine et ce 
travail de fond permet une meilleure appropriation et une mise en place plus rapide des projets inscrits 
au contrat. 
Le Symbo s’appuie également sur l’enseignement et la recherche, aussi bien pour l’accomplissement 
de projets que pour leur émergence.  
 

 
 

1.3 Restauration de cours d’eau 

1.3.1 Restauration physique de la Viredonne et du Dardaillon 
Suite à l’étude réalisée par le Symbo, un programme relatif à la restauration de la Viredonne et des 
Dardaillons a été finalisé fin 2012. L’année 2013 a permis au SIATEO (Maître d’ouvrage) d’obtenir 
les subventions nécessaires au lancement des prescriptions techniques et règlementaires nécessaires 
pour l’exécution des travaux. 
 

Principaux partenaires : Agence de l’Eau, DDTM, Conseil Général de l’Hérault, SPANC du bassin versant, 
Collectivités du bassin versant, Zones Industrielles 
Contact : Pierre THELIER  

Principaux partenaires : Collectivités du bassin versant, Agence de l’Eau, Conseil Général 34, Région 
Languedoc-Roussillon. 
Contact : Pierre THELIER 
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Ce programme bénéficiera de mesures compensatoires liées au dédoublement de l’A9, soit un montant 
de 245 000 € qui viendra en déduction de l’autofinancement du SIATEO afin de créer 4,2 Ha de Zone 
humide sur un linéaire de 2010 m (par rapport à la destruction de 2,1Ha et 975 m linéaires de zones 
humides) 
 

 
 

1.3.2 Restauration du Salaison dans le cadre de mesures compensatoires du projet 
de CNM (Contournement Nîmes Montpelier) 

Des études menées précédemment (BCEOM, 2005, Charte du Salaison) ont préconisé un certain 
nombre d’interventions sur le Salaison. Un secteur aval particulièrement artificialisé était pressenti 
depuis longtemps comme un secteur où un projet pilote de restauration du cours d’eau serait 
envisageable. 
 
En partenariat avec le SIATEO, le Symbo a mis à jour l’état des lieux de ce tronçon et rédigé une note 
synthétique sur un projet de restauration (création d’un lit moyen et restauration d’une bande de terrain 
de 50 m environ au cours d’eau).  
 
Parallèlement, plusieurs réunions ont été organisées entre la DDTM, le Symbo –SIATEO et OC’VIA 
pour répertorier et définir  précisément les mesures compensatoires associées au projet ferroviaire. 
Cela a permis d’élaborer une proposition de restauration du Salaison en créant une synergie avec les 
compensations de la ligne LGV.   
   

Cette proposition a été examinée lors d’une journée consacrée à la 
visite du Salaison et à une réunion sur les possibilités techniques 

et financières de réaliser cette opération en présence des élus 
concernés et des partenaires financiers. Lors de cette réunion, 
le 7 mai 2013, il a été décidé de réaliser la restauration du 
tronçon proposé en étudiant l’ensemble du linéaire concerné 
soit 3400 ml. Le projet qui demandera une acquisition 
foncière est estimé à une enveloppe maximale de 2.5 M€. Le 
SIATEO s’est porté Maître d’ouvrage et les élus ont 
demandé que cet engagement soit aussi conditionné à une 
intervention de financements publics de l’ordre de 80%. Ce 
projet bénéficiera aussi de financements au titre des 

compensations de la construction du Contournement 
ferroviaire entre Nîmes et Montpellier.  

 
 
De plus, une coordination entre le Conseil Général (Maître d’ouvrage de l’aménagement d’une piste 
cyclable sur le Pont des Aiguerelles impacté par les futurs travaux de restauration du Salaison) est en 
cours de définition afin de prévoir le dimensionnement, le financement et la réalisation d’ouvrages de 
décharges induits par l’élargissement du Salaison.   
 
 

 
 
 
 

Principal partenaire : SIATEO – Etat – Agence de l’Eau – Conseil Général de l’Hérault 
Contacts : Eve LE POMMELET & Nathalie VAZZOLER 

Principal partenaire : SIATEO – Agence de l’Eau – Conseil Général - Etat 
Contact : Jean-Marc DONNAT 
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1.4 Implication du Symbo dans l’aménagement du territoire 

 
C’est un axe transversal qui consiste à mieux prendre en compte une gestion équilibrée de l’eau dans 
les projets d’aménagement et dans les documents d’urbanismes. Sous l’effet du dynamisme du 
territoire le Symbo est de plus en plus amené à apporter des informations ou à donner son avis.  
 

1.4.1 Intervention du Symbo sur l’élaboration de dossier d’aménagements  
Dédoublement de l’A9 et projet de ligne LGV 
Le Symbo s’est impliqué dans ces deux grands projets impactant en particulier plusieurs cours d’eau 
du bassin versant :  

• Dédoublement de l’A9, 
• Ligne Grande Vitesse (LGV) ferroviaire entre Nîmes et Montpellier.  

 
Cette implication a permis de pouvoir créer des compensations sur des projets de restauration de cours 
d’eau en s’affranchissant de la logique de compenser sur le lieu où sont crées les dégradations (confer 
paragraphes suivants).  
 
Le Symbo dans le cadre de sa mission d’animation territoriale a préparé en lien avec le SIATEO et a 
organisé une concertation entre les élus du territoire et la société OC’VIA de façon à pouvoir 
transmettre les attentes et les demandes des élus dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. 

 
 

Cette réunion de concertation a permis l’élaboration d’un avis 
du Symbo sur le projet de CNM qui a été discuté et 

approuvé en comité syndical. Ce document demande à la 
société d’être vigilante dans les domaines suivants :  

• impact hydraulique du projet en relation avec le 
risque d’inondations ; 

• maîtrise des pollutions accidentelles et diffuses 
au regard de la sensibilité du territoire et de 

l’effort réalisé par les Collectivités ; 
• préservation des milieux aquatiques et des zones 
humides. 

 
 
Participation du Symbo à l’élaboration de PLU  
Le Symbo a participé à plusieurs réunions relatives à l’élaboration du PLU de Saint Geniès des 
Mourgues et intervient au titre de la mission d’animation Natura 2000 sur la fourniture d’informations 
dans les documents d’urbanismes soumis à étude d’incidence.   
 
Participation du Symbo à l’élaboration du dossier d’aménagement de la ZAC de Marsillargues 
Le Symbo est intervenu en apportant des informations techniques relatives à Natura 2000 et aux 
pluvial. 
 
Participation du Symbo au projet de la CAM relatif à la création d’un d’allée alluviale sur le 
ruisseau de l’Aigues Vives à Baillargues 
Suite à la présentation du projet par l’Agglomération de Montpellier, le Symbo a fera part de ses 
observations dans un avis qui sera soumis à l’approbation des élus en Comité Syndical début 2014. .  
 

1.4.2 Suivi de travaux sur des ouvrages  au « fil de l’eau » 
En 2013, le Symbo a réalisé plusieurs visites sur le terrain et plusieurs réunions avec les services de 
l’Etat et les pétitionnaires en lien avec l’impact de travaux d’aménagement sur les cours d’eau : 
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• Suivi de l’impact des travaux du contournement LGV Nîmes – Montpellier. Différentes 
sondes ont été posées dans les cours d’eau principaux du bassin versant en amont et en aval de 
la zone d’intervention des travaux. Suite au contrôle de ces installations, le Symbo et le 
SIATEO ont demandé le déplacement de certaines sondes mal positionnées. Les données 
relevées nous seront transmis afin de relever d’éventuels disfonctionnements pendant toute la 
durée des travaux. 
 

• Contrôle du respect des recommandations de la DDTM sur la 
réalisation de travaux en cours d’eau. Par exemple, la mairie du 

Cres a demandé à la Police de l’Eau l’autorisation de 
reconstruire le pont supportant la piste cyclable effondré en 
décembre 2012. Celle-ci, ne s’opposait pas aux travaux sous 
réserve de respecter différents notification (travaux a réalisé en 

juin/juillet, la mise en place de dalots sans garde-corps…). Le 
Symbo par ses différentes visites sur site a vérifié le respect de 

ces notifications. 
 

• Autre exemple : le suivi du chantier de renforcement d’une zone érodée à l’aval de l’A9 sur la 
Cadoule par ASF en octobre 2013. L’intervention conjointe du Symbo avec le SIATEO a 
permis de diminuer la zone impactée par la pose d’enrochement. 
 

• Autre exemple : contrôle des travaux de déplacement d’une conduite de BRL traversant 
l’Aigues Vives à Mudaison nécessaire pour le nouveau tracé de la LGV. Aucun impact néfaste 
n’a été constaté durant la période des travaux en novembre 2013. 
 

• Evaluer la situation de l’état de cours d’eau suite à des pollutions ponctuelles. C’est ainsi, que 
le Symbo a suivi l’évolution de la pollution en carburant survenu le 11 décembre 2012 à Lunel 
Viel dans le Dardaillon Est afin d’intervenir en cas d’aggravation de la situation. 

 
 
De plus, les agents du Symbo et du SIATEO ont participé à diverses réunions sur le seuil de Verteil en 
vue de mener son étude diagnostic. Le coût de l’étude a été évalué à 50 000 €.  
 

 
 

1.5 Gestion des cours d’eau 

 
Depuis début  2013, le Symbo consacre une partie de ses activités à une meilleure connaissance et 
gestion des cours d’eau du bassin versant. Ce travail correspond à un mi temps d’un agent du Symbo. 

1.5.1 Opération « Regards de citoyens 
Le Symbo a lancé un appel à témoignages d’avril à juillet 2013 pour recueillir des photographies, 
cartes postales et documents anciens sur les cinq principales rivières du bassin versant de l’Or : 
Salaison, Cadoule, Bérange, Viredonne, Dardaillon. 
Les objectifs de ce projet collectif étaient de :  

• Faire un état des lieux « d’hier » et d’aujourd’hui de nos cours d’eau : leur évolution, leur état, 
les usages ; 

• Illustrer en images l’évolution de nos rivières ; 

Principal partenaire : ASF – OC’VIA - SIATEO – Etat – Agence de l’Eau, Hérault Aménagement – 
Commune de Saint Geniès des Mourgues – POA – CAM, etc. 
Contacts : JM DONNAT – Eve Le POMMELET – Pierre THELIER – Nathalie VAZZOLER 
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• Partager au cours d’un atelier participatif organisé au terme de l’appel à témoignages, nos 
perceptions de nos rivières, de leur rôle, de leur intégration paysagère, de leur état, de leur 
gestion. 

L’information a été largement diffusée par le biais d’une affiche, d’une fiche descriptive et d’un 
bulletin de participation. Malgré la grande et large communication de l’opération, les documents 
récupérés ne sont pas assez nombreux pour permettre l’organisation d’ateliers participatifs.   

1.5.2 Réactualisation du plan de gestion du Salaison 
Compte tenu de l’étude récente menée sur la Viredonne et le 
Dardaillon, et du mauvais état du Salaison, ce dernier a été choisi 
pour être étudié en premier. Des prospections de terrain ont été 
menées pour mettre à jour l’état des lieux réalisé en 2007 par 
la Charte du Salaison et le SIATEO. Plus de 8 500 m linéaires 
de cours d’eau ont été parcourus, et divers descripteurs 
renseignés. Ce travail de reconnaissance du lit, des berges et 
des ouvrages a permis de faire le point sur : 

• L'état de la ripisylve (stabilité des arbres, gros 
embâcles…) 

• L'état des berges et du lit (érosions, atterrissements, 
présence/absence d'eau…) 

• Les désordres divers (dépôts d'ordures, rejets…) 
• L'état des ouvrages de franchissement et des seuils.  

 
Afin de faciliter la mise en place des travaux de restauration et d'entretien, le cours d’eau a été 
découpé en tronçons homogènes. Cette homogénéité repose sur des paramètres géomorphologiques, 
hydrauliques et environnementaux. 
L'ensemble des informations recueillies par tronçon est retranscrit sur des cartes et des fiches 
synthétiques.  
L’élaboration du nouveau plan de gestion est en cours de finalisation. 
Le Symbo rencontrera en 2014 les financeurs et les maitres d’ouvrage concernés afin d’envisager la 
mise en place des préconisations du plan de gestion élaboré. 
 
Les élus du Symbo ont choisi de traiter en 2014 le cours d’eau du Bérange. La méthode de travail mise 
en place pour la réactualisation du plan de gestion du Salaison sera reprise. Le Symbo s’appuiera sur la 
participation d’un stagiaire  durant 3 mois afin de remplir cette mission. 
 

1.5.3 Autres actions autour de la gestion des cours d’eau 
Le Symbo a également participé à d’autres réunions dont en particulier : 
→ Echange expérience technicien de rivières Syble (terrain) - 16/01/2012 
→ Point avec DDTM sur contrôle ZNT (réunion) - 04/04/12 
→ Participation au CDE Continuité écologique (Vistre, salle + terrain) -  11/09/12 
→ Participation à la réunion Trame bleue - 14/09/12 
→ Participation à la journée «Inter-réseaux Rivières – Gestion de l’eau & aménagement du 
territoire » organisée par l’association Rivières Languedoc-Roussillon – 27/09/12 
 
Enfin, Nathalie Vazzoler a participé à la formation du CNFPT « Estimation financières des travaux en 
rivière » du 18 au 20 septembre 2013. 
 

 

Principal partenaire : SIATEO 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Eve LE POMMELET  



gestion de l’eau biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Compte-rendu d’activités du Symbo – Année 2013 

10 
 

1.6 Elaboration d’un PAPI d’intention 

 
Le principe de lancer une démarche de PAPI d’intention a été initié ans le cadre de l’élaboration du 
diagnostic de bassin versant. Cette proposition a été examinée et approuvée par le Comité syndical 
(délibération du 2 février 2012). 
 
Un projet de PAPI d’intention a été adopté au Comité syndical du 27 mars 2013 afin de pouvoir être 
instruit par les services de la DREAL puis passer en comité de bassin et à la Commission Mixte 
d’Inondation à Paris. Ce dossier a reçu un avis favorable du comité  de bassin le 24 juin et un avis 
favorable sans réserves également de la Commission Mixte d’Inondations.  

1.6.1 Contenu du programme d’actions 
Le programme d’actions est composé de 18 actions qui se déclinent selon les 7 axes définis par le 
cahier des charges PAPI de l’Etat. Il est prévu sur une période de 3 ans pour une enveloppe globale de 
plus d’un million d’euros. 
 
Axe 1 – Il concerne l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, l'animation 
du programme d’actions, la formation et la sensibilisation des acteurs.  
C’est le principal axe de ce programme. L’objectif est de combler le déficit de connaissances tant sur 
les causes et le déroulement des inondations en approfondissant le fonctionnement hydraulique du 
bassin versant que sur leurs conséquences en évaluant précisément la vulnérabilité du territoire et en 
recensant les populations et les biens exposés. Il s’agira aussi de développer la prise de conscience du 
risque et sa prise en compte dans la gouvernance du territoire. 
 
Axe 2 – Surveillance, prévision des crues et des inondations 
Le bassin de l’Or se caractérise par un réseau de 5 cours d’eau principaux qui s’écoulent en parallèle 
vers l’étang avec une montée des eaux très rapide ce qui implique des temps de réaction très court 
pour se protéger. Dans ces conditions, l’objectif de cet axe est d’améliorer le système de surveillance 
des crues et de disposer d’un système robuste et fiable de prévision des crues en vue d’améliorer 
l’alerte des populations et l’efficience des actions de gestion de crise sur le terrain.  
 
Axe 3 – Alerte et gestion de crise  
Sur le territoire du bassin de l’Or 27 communes ont actuellement obligation de réaliser un Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) qui consiste à se préparer et à adopter les bons gestes en période de 
crise. Cet axe visera à mettre à niveau les communes qui ne disposent pas de tels documents et de faire 
vivre les PCS existant en réalisant des simulations de crise.  
 
Axe 4 – Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme  
L’objectif de cet axe est de mieux maîtriser l’urbanisation de ce territoire dans une perspective de 
développement durable. Il consiste à l’achèvement de 3 PPRI et à l’accompagnement des Communes 
et intercommunalités afin de s’assurer de la bonne prise en compte du risque. 
 
Axe 5 – Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens  
Il consiste à recenser et quantifier de façon précise à partir d’un état des lieux des personnes et les 
biens exposés. Il débouche sur la définition des mesures adéquates à adopter afin de réduire le risque. 
 
Axe 6 – Ralentissement des écoulements,  
cet axe vise la réduction de l’aléa inondation en limitant les débits des cours d’eau dans les zones 
urbanisées par notamment l’entretien des cours d’eau, tout en optimisant l’expansion des crues et en 
favorisant un retour à leur état naturel.  
 
Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection hydraulique  
A partir de l’analyse du système de digues actuel, et à l’aide des connaissances développées dans le 
PAPI, cet axe permettra de faire des propositions d’aménagement.  



gestion de l’eau biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Compte-rendu d’activités du Symbo – Année 2013 

11 
 

 
Le Symbo assurera 90% de la maîtrise d’ouvrage du PAPI d’intention. Les autres maîtres d’ouvrages 
sont les communes à travers la réalisation de PCS (Plans de Sauvegarde Communaux) et l’Etat pour 
l’élaboration de PPRi. 

1.6.2 Signature d’une convention de mise en œuvre avec les partenaires financiers 
L’Etat, la Région, le Conseil Général et le Symbo, ont souhaité 
formaliser dans une convention ce plan pour les années 2014 à 
2016 visant par le biais d’actions publiques, à la réduction 
progressive et durable des dommages aux personnes et aux 
biens liés aux inondations. 
 
La cérémonie de signature à eu lieu en Mairie de Mauguio, 
le vendredi 8 novembre en présence du Préfet de la région et 
de l’Hérault du représentant du Président de la Région, du 
Président du Conseil Général et du Président du Symbo. 
 
Il est prévu que les opérations démarrent en 2014.  
 

 

2 CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE   

2.1 Animation de la mise en œuvre du DOCOB des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 
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, 
cofinancé à hauteur de 80 % par l'Etat et l'Union européenne. 
La convention cadre avec l’Etat, signée une première fois le 24 mars 2009 pour une période de 3 ans a 
été renouvelée le 13 février 2012. 
 
En 2013, en termes de contractualisation : 

• un exploitant agricole supplémentaire s’est engagé dans une mesure agro-environnementale 
sur une surface de 39 hectares ; 

• deux contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers ont également été montés. Ils 
bénéficient : 

o  à la  Communauté d’agglomération du Pays de l’Or pour un projet de restauration des 
apports hydriques dans la roselière de Pierre-Fiche (Lansargues) ; les subventions ont 
été engagées juridiquement le 18 décembre 2013 ; 

o Au SIATEO pour une opération de restauration des connexions hydrauliques et de 
lutte contre la dynamique érosive à la Pointe du Salaison (Mauguio) ; ce contrat est en 
attente de financements. 

 
Les travaux réalisés dans le cadre de contrats signés les années précédentes se sont poursuivis avec 
notamment la réouverture de milieux herbacés d’intérêt communautaire et la mise en défens du 
domaine de Tartuguière par  le Département de l’Héraut. 
 
Dans le cadre de l’animation de la mise en œuvre du DOCOB, le Symbo a également piloté : 

• des supports de communication avec en particulier : 
o la ré édition de plaquettes de sensibilisation en rupture de stock ; 

Principal partenaire : Etat – Collectivités du bassin versant – SIATEO - Région - Conseil Général – 
Agence de l’Eau 
Contacts : Jean-Marc DONNAT 
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o la réalisation d’un petit film documentaire sur les zones humides du Bassin de l’Or 
dont une large part sera consacrée au site Natura 2000. Sa sortie est prévue lors des 
journées mondiales des zones humides en février 2014 ; 

o Le montage d’une exposition de photographies sur les espèces visées par Natura 
2000… 

• des études inscrites au DOCOB (voir paragraphe 4) et la mise en place d’une veille 
collective sur les plantes exotiques suite à l’inventaire mené en 2011-212 (cf. paragraphe 4.4). 

 
Avec la fin de programmation des fonds FEADER 2007-2013, le rythme des contractualisations s’est 
essoufflé par manque de disponibilités de financements. Néanmoins, avec 17 contrats en cours, des 
suivis qui se mettent progressivement en place en collaboration avec les différents partenaires, la mise 
en œuvre du DOCOB est toujours dynamique. Sur les montants de subventions engagées, 771 815 € 
au total, 83 % ont été dépensés, ce qui dénote d’un bon taux de réalisation. 
 

 
 

 

2.2 Campagne de piégeage des tortues exotiques 

 
Bénéficiant d’une ultime aide financière du Programme life+, le Symbo aidé par deux étudiants 
stagiaires a réalisé une nouvelle campagne de piégeage des tortues exotiques entre mi-avril et fin 
septembre. Les résultats 2013 ont été exceptionnels puisque 81 tortues exotiques ont été retirées du 
milieu naturel et confiées au centre de récupération Tortue passion à Vergèze.  
 
Détail de la campagne de piégeage : 

Secteur Nombre de semaine de piégeage Tortues exotiques capturées 
Bérange et Petit marais 1 0 

Tartuguière 9 57 
Golf de la Grande Motte 4 9 

Marais de St Nazaire de Pézan  9 5 
Dardaillon / Canal de Lunel 5 10 

TOTAL 28 81 
 
Depuis le début de l’opération en 2010, 133 tortues exotiques ont été retirées du milieu 

 2013 2012 2011 2010 
Nombre de tortues capturées 81 14 29 9 
 
Le nombre important de capture pour l’année 2013 a été rendu possible par l’utilisation de la cage-
piège mise au point par Mr J. Fesquet, garde-chasse particulier et piégeur agréé. Au contraire de la 
nasse, ce piège permet d’attirer les tortues par le fond et non plus à la surface de l’eau.  Ces cage-
pièges réalisées avec du grillage à lapin, de tailles et de formes différentes, sont adaptées à la 
hauteur des différents plans d’eau. L’entrée du piège, au bas de la cage, est une simple 
ouverture en « tunnel » sans entrave pour l’animal. La partie supérieure de la cage est toujours 
hors d’eau afin de permettre aux tortues prises au piège de respirer à la surface. Des appâts 

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

Coût de l’opération (animation DOCOB 2013) : 40 056 € 
Cofinancement de l’Etat (40 %) et de l’Union européenne (40 %) 
Contribution financière du SYMBO : 8 011 € 
Principaux partenaires : Chambre d’agriculture de l’Hérault, SUAMME, CEN‐LR, acteurs locaux réunis 
au sein du COPIL Natura 2000 
Contact : Eve LE POMMELET
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(sardines ou carpes) sont déposées au fond de la cage afin 
d’augmenter l’attractivité du piège. Ces cages ont été réalisées avec 
le matériel de Mr Fesquet. 
 

Une cage piège grand modèle 
 

• A noter que l’expérience du Symbo en la matière a fait l’objet 
d’échanges et d’une journée de formation pour un chargé de 
mission Natura 2000 de l’Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée.  

• Le Symbo a également accueilli des agents du Syndicat 
Interdépartemental d’Aménagement  du Vidourle pour les former 
au piégeage de ces espèces exotiques envahissantes.   

• Dans le cadre du programme LIFE+ LAG’Nature, un technicien du Symbo 
a également participé, du 6 au 8 mars 2013, à un voyage d’étude en Espagne, région de 
Valencia, afin de rencontrer les acteurs de la gestion de cette espèce dans cette région 
d’Espagne. 

• L’IRSTEA de Bordeaux (Institut de Recherche en Science et Technologies pour 
l’Environnement et l’Agriculture) a sollicité le Symbo afin que notre expérience soit intégrée 
dans leur guide sur les « bonnes pratiques de gestion des espèces exotiques envahissantes ». 
http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/ 

• Service environnement de la commune d’Andernos les Bains (Gironde) nous a contacté afin 
d’avoir des éléments plus précis sur la cage-piège et ainsi de pouvoir dupliquer ce type de 
piège. 

• Le Symbo et le CEN LR ont organisé, le 5 décembre, un atelier de construction de cage-piège 
chez Mr J. Fesquet à Saint Nazaire de Pézan. 

 

 

 

2.3 La lutte contre les ragondins  

Le Ragondin est une espèce classée nuisible sur l’ensemble du territoire français. Sa prolifèration sur 
les pourtours de l’étang de l’Or entraîne des nuisances significatives, nécessitant des interventions afin 
de limiter sa présence. 
Un partenariat entre le Symbo et les Fédérations Départementale et Régionale des Chasseurs a été mis 
en place de septembre 2012 à juin 2013 pour  impliquer les associations de chasse locales au travers de 
leurs piégeurs agréés.  
Par le piégeage de 1680 individus, cette opération expérimentale a été unanimement reconnue  comme 
satisfaisante et à poursuivre. Sa réussite est aussi le fruit d’une coopération avec les 
Intercommunalités : Communauté de Communes du Pays de Lunel, Communautés d’Agglomération 
de Montpellier et du Pays de l’Or, et Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup. 

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

Coût de l’opération de piégeage : 350 € (essence, appâts, frais de déplacement stagiaires…) 
Principaux partenaires : Conservatoire des Espaces Naturels, Association Tortue Passion, Mr Fesquet 
(garde-chasse particulier) 
Contact : Ludovic CASES 
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Le montant des dépenses pour le Symbo  de cette première année 

expérimentale est de : 14.298 € TTC  

En s’appuyant sur le bilan de la phase expérimentale, le comité technique 
de cette opération, composé d’élus et de représentants des chasseurs, a 

proposé la poursuite de cette action au travers d’une nouvelle convention 
signée à Lansargues le 25 octobre 2013.  

 
Le budget prévisionnel de cette nouvelle campagne est 

légèrement supérieur à 20 000 €. Une large part servira à dédommager 
les piégeurs par l’obtention d’une prime à la prise de 5 €. Les 17 
piégeurs volontaires ont reçu un pack comprenant : des waders, des 
gants et des sacs de contention. Toujours sur la base du volontariat la 
vaccination contre la leptospirose a également été proposée. 
L’objectif fixé à la fin de la saison reste de 2000 ragondins et rats musqués 
à capturer. 

 
 

2.4   Tests de lutte contre la lippia  

 
En 2010, le site de l’ancienne station d’épuration de Lunel Viel a été réhabilité en un jardin public de 
0,5 ha : « Les Jardins du Dardaillon Ouest ». Des espèces tolérant la sècheresse ont été implantées 
dont la Lippia nodiflora sur 500 m2. Cette espèce présente un caractère invasif avéré et est classée 
dans la liste noire du Conservatoire Botanique National (CBN). 

Coût de l’opération (de septembre 2012 à août 2013) : 14.298 € TTC (achat de cages et de gants, prime de 
5€ par ragondin, et participation à l’animation des Fédérations de chasse). 
Principaux partenaires : la FDC-H, la FRC-LR et les sociétés de chasse communales du pourtour de 
l’étang de l’Or. 
Contact : Nathalie VAZZOLER 
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Du fait de la situation du jardin à proximité du cours d’eau en zone inondable, le Symbo a alerté la 
commune.  
Ainsi deux chantiers tests pour éradiquer l’espèce par la pose 
de bâche opaque ont été menés avec : 

• La Régie emploi service de Lunel en mars 2012 : 
40m x1.80m ont été couverts. 

• La MJC de Lunel, en novembre 2013 : 22m de 
bâche ont été enlevés pour suivre l’éventuelle 
repousse de la Lippia et 30m x1.80m de nouveaux 
linéaires ont été posés. 
 

Il semblerait que suite à 1an et demi de pose la Lippia disparait 
sous la bâche mais nous n’avons pas assez de recul pour pouvoir 
l’affirmer. Un suivi de l’expérimentation s’avère indispensable. 
Un nouveau test avec des bâches de solarisation devrait être essayé au printemps 2014. 
 
 

 
 

2.5 Contribution au programme LIFE LAG’Nature : 

 
Le programme LIFE LAG’Nature (2007-2013) piloté par le CEN L-R arrive à son terme. Les 29, 30 et 
31 octobre a eu lieu le séminaire de restitution des principaux résultats. 
 
Au cours de l’année 2013, quelques actions pilotées par le Symbo ou 
les autres partenaires se sont néanmoins poursuivies, en 
particulier : 

• la Commission européenne, au vu d’un reliquat de 
budget, a accepté de financer sur 2013 la poursuite 
de la lutte contre la Tortue de Floride sur l’étang de 
l’Or (voir paragraphe 2.2) ; 

• la campagne estivale de l’AUCEL a été de 
nouveau possible grâce au prêt gracieux de l’outil 
pour 4 jours permettant de sensibiliser 313 
personnes au patrimoine des espaces lagunaires. 

 
 

 

 
 

 

 

En savoir plus : http://www.life-lag-nature.htm 

Principal partenaire : CEN L-R 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Eve LE POMMELET 

Principaux partenaires : Mairie de Lunel Viel et MJC de Lunel 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Eve LE POMMELET 
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3 GESTION ET PETIT ENTRETIEN DES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES 

3.1 La 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.  
Sur l’année 2013, l’ouvrage a été manipulé lors de 14 évènements 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 19 janvier  12h47 20 janvier 10h39 20h52 
Evènement 2 11 février 08h09 11 février 12h31 4h22 

Evènement 3 
 

05 mars  
05 mars 
07 mars 
07 mars 
08 mars 
08 mars 
09 mars 

12h05 
23h02 
00h31 
15h25 
01h12 
16h37 
04h08 

05 mars 
06 mars 
07 mars  
07 mars 
08 mars 
08 mars 
09 mars 

19h20 
21h30 
07h45 
17h37 
10h58 
18h47 
08h50 

7h15 
22h28 
7h14 
2h12 

09h46 
2h10 
4h42 

Evènement 4 16 mars 22h42 18 mars  07h05 32h23 
Evènement 5 23 mars  04h48 24 mars  12h43 31h55 
Evènement 6 28 mars 07h30 28 mars 16h15 7h45 

 
Evènement 7 

 

31 mars  
1er avril 
1er avril 

23h11 
11h02 
22h22 

1er avril 
1er avril 
2 avril 

02h47 
15h57 
06h51 

3h36 
4h59 
8h29 

 
Evènement 8 

 
4 avril 15h05 5 avril 8h38 17h33 

Evènement 9 
16 mai 
18 mai 

01h22 
00h28 

16 mai 
19 mai 

06h00 
07h09 

4h38 
30h41 

Evènement 10 28 septembre  16h20 29 septembre 23h20 31h 

Evènement 11 

3 octobre 
5 octobre 
5 octobre 
5 octobre 

08h59 
02h19 
07h00 
17h55 

4 octobre 
5 octobre 
5 octobre 
5 octobre 

23h11 
04h34 
10h44 
23h47 

38h11 
2h15 
3h44 
6h52 

Evènement 12 
 

19 octobre 
21 octobre 
22 octobre 
23 octobre 
23 octobre 
24 octobre 
25 octobre 
26 octobre 
27 octobre 
28 octobre 

21h12 
10h11 
00h33 
01h12 
18h01 
11h44 
00h33 
04h51 
02h54 
15h19 

21 octobre 
21 octobre 
22 octobre 
23 octobre 
23 octobre 
24 octobre 
26 octobre 
27 octobre 
27 octobre 
28 octobre 

01h22 
21h50 
22h45 
15h33 
18h45 
22h05 
01h54 
00h26 
20h03 
21h45 

28h10 
11h39 
22h12 
14h21 
00h44 
12h21 
25h11 
19h35 
17h09 
07h04 

Evènement 13 
18 novembre 
19 novembre 

08h33 
19h25 

19 novembre 
19 novembre 

16h39 
23h42 

32h06 
04h18 

Evènement 14 25 décembre 15h12 25 décembre 23h06 08h48 
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Maintenance et travaux : 
Pour l’année 2013, l’ouvrage hydraulique de Carnon n’a pas connu de problème majeur.  A noter 
simplement que lors d’une tempête, un panneau de signalisation fortement corrodé à sa base,  a été plié 
par la force du vent. Le changement des panneaux devrait être pris en charge par le Conseil Général de 
l’Hérault dans le cadre de travaux de rénovation de l’ouvrage. Malheureusement, Les 
travaux programmés en 2011 par le Conseil Général (remplacement des supports de vérins, flexibles 
hydrauliques, panneaux de signalisation et électrification du feu de signalisation)  n’ont toujours pas 
abouti.  
Les agents du Conseil général de l’Hérault doivent relancer un appel d’offre début 2014 afin de 
trouver un nouveau prestataire.  
 
La maintenance de la porte de Carnon est confiée à la SAUR depuis 2011. Ce contrat de maintenance 
préventive et curative prévoit 4 visites de contrôle durant l’année afin de s’assurer du bon 
fonctionnement de l’ouvrage pour un montant de : 2 427,88 € TTC. 
 
 

 

3.2 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 du 
Conseil Général gérés par le SYMBO : 
 

• Une station de pompage constitué de 5 pompes (dont 2 non fonctionnelle) remontant un débit 
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 4 km 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 lorsqu’il est monté, la remontée des eaux 
douces du Vidourle vers l’étang de l’Or. 

 
Durant l’année 2013, la station de pompage a été mise en marche du 22 mai  au 4 juin. Durant cette 
période, 167 219 m3 d’eau du Vidourle ont rejoint l’étang de l’Or afin de limiter l’augmentation de la 
salinité de l’eau de l’étang.  

 

Coût de l’entretien : 2 427.88 € TTC 
Estimation coût électricité (consommation et abonnement) : 376.02 € TTC 
Estimation coût abonnement internet : 426.96 € 
Principaux partenaires : SAUR, Conseil Général de l’Hérault. 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
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Malgré un niveau et un débit conséquent du Vidourle durant le mois de mai, l’envasement important 
de la partie amont (Vidourle- Station de pompage) a malheureusement limité le pompage. Cette 
section de la branche de Tamariguières est également envahie par une station de Jussie qui limite 
fortement le pompage. Dans le cadre de la lutte contre la Jussie, nous nous sommes rapprochés du 
Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Vidourle qui mène une action sur cette plante à 
l’échelle du fleuve. Il a été convenu qu’au printemps 2014, une intervention mécanique sur le site 
serait réalisée afin d’éliminer la station de Jussie et désenvaser cette partie du canal.  
 
Maintenance et travaux : 
Des travaux d’entretien sont indispensables afin de pouvoir utiliser cet ouvrage hydraulique : 
 

Objet Entreprise Date Coût 
Débroussaillage et entretien du chemin de 
service et enlèvement des troncs dans le 

canal 

Régie emploi service 
Lunel Mai 2013 6 390,75 € 

 

 

4 AMELIORATIONS DES CONNAISSANCES ET SUIVIS 

4.1 Suivi des roselières 

 
Dans le cadre de l’animation de la mise œuvre du DOCOB des sites « Etang de Mauguio », et en 
collaboration avec les acteurs locaux, le suivi des roselières ciblé jusqu’alors sur celle de Pierre-Fiche 
a été étendu en 2012 à d’autres roselières du pourtour de l’étang de l’Or.  
 
Cette opération s’est poursuivie en 2013 avec notamment : 
La poursuite du suivi « rozo » (relevés piézométriques mensuels et transects annuels de caractérisation 
de la végétation) ; 

• La réalisation d’un suivi avifaunistique sur les principales roselières par la LPO Hérault et par 
la fédération départementale des chasseurs pour la roselière de St-Marcel ; 

• L’analyse de la surface des roselières par photo-interprétation. 
 
Ce suivi est mis en œuvre en partenariat étroit avec les gestionnaires et/ou propriétaires, en particulier : 

• La communauté d’agglomération Pays de l’Or ; 
• L’association de chasse maritime de l’étang de l’Or et les fédérations régionale et 

départementale des chasseurs ; 
• La Commune de Saint-Nazaire-de-Pézan. 

 
L’analyse des données recueillies est en cours, les derniers relevés ayant été réalisés en décembre 
2013. Au-delà de la restitution des différentes mesures effectuées, des indicateurs simples d’évolution 
et d’état de santé des roselières de l’étang de l’Or sont en cours de définition. 
 
Le rapport d’études sera disponible début 2014.   
 

Coût de l’entretien : 6 390,75 € TTC 
Frais d’électricité (consommation et abonnement) : 3 737.40 € TTC 
Estimation coût abonnement téléphonique : 276 € 
Principaux partenaires : Conseil Général de l’Hérault - Régie emploi service de Lunel. 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
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4.2 Suivi de la population de Cistude d’Europe 

 
Dans le cadre du programme Life+ concernant l’action de lutte contre les tortues exotiques, le Symbo 
a poursuivi les piégeages des tortues aquatiques. C’est ainsi que le Symbo a pu capturer ou re-capturer 
de nombreuses cistudes.  
Pour l’année 2013, 135 cistudes dont 51 nouveaux individus ont été marquées et recensées dans notre 
base de données. Depuis 2004, 343 individus ont été répertoriés sur les marges Nord de l’étang de 
l’Or. 
 

 
 
 
 
Cette nouvelle campagne de suivi a permis de constaté : 

• La présence d’individus sur deux nouveaux secteurs sur la commune de Saint Nazaire de 
Pézan (la roselière communale et le Dardaillon aval) 

• Le déplacement de 2 individus (N°180 de Candillargues à Saint Nazaire de Pézan et N°24 de 
Lansargues à Saint Nazaire de Pézan) 
 

Comparaison 2010-2013 
 2013 2012 2011 2010 

Nombre de cistudes 
capturées 

135 214 46 100 

Cistude non marquées 51 63 21 63 
Cistudes déjà marquées 84 151 25 27 

 

 

Principaux partenaires : DREAL, Conservatoire des Espaces Naturels, Association Tortue Passion, Mr 
Fesquet (garde-chasse particulier) 
Contact : Ludovic CASES 

Coût de l’opération (2012-2013) : 15 031 €  
Cofinancement de l’Etat et de l’Union européenne : 80 % 
Contribution financière du SYMBO : 20 % 
Principaux partenaires : Communauté d’agglomération Pays de l’Or, ACM Etang de l’Or et fédérations de 
chasse 
Contacts : Eve LE POMMELET et Ludovic CASES 

Le plus grand nombre de capture 
de cistude d’Europe a été effectué 
sur la commune de Saint Nazaire 
de Pézan  (95 individus). Parmi 
ces 95 individus, 32 cistudes 
n’étaient pas encore identifiées.  
Ces captures importantes sur cette 
commune sont dues à une 
pression de piégeage importante 
(741 nuits/pièges) et une forte 
concentration d’individus 
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4.3 Suivi de la qualité physico-chimique de l’étang de l’or 

 
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 :  

8 paramètres sont suivi : la température, la conductivité, la salinité, la visibilité, le pH, le potentiel 
redox, la saturation en oxygène, et la quantité d’oxygène dissout.  

Malheureusement, pour l’année 2013, aucun suivi n’a pu être 
effectué. 
En effet, l’usure prononcée de la coque en aluminium du bateau 
du Symbo a obligé le Syndicat à s’équiper d’une nouvelle 
embarcation (voir photo ci-contre). Des problèmes successifs sur 
le moteur ont également contribué à la non-réalisation du suivi de 

la qualité de l’eau durant toute l’année 2013.  
 

 

 

4.4 Veille collective sur les plantes exotiques potentiellement envahissantes 

 
Suite à l’inventaire réalisé en 2011-2012 de plantes exotiques potentiellement envahissantes, et  la 
mise en place de premiers outils de sensibilisation, deux axes d’animation ont été développés en 
2013 : 

• La sensibilisation de différents publics (professionnels, collectivités, élus, grand public) ; 
• La mise en place d’une veille collective sur quelques plantes exotiques potentiellement 

envahissantes. 
 
Concernant le volet sensibilisation, divers acteurs ont été rencontrés au cours de l’année avec deux 
objectifs principaux : 

• Harmoniser les recommandations en matière d’utilisation de plantes exotiques en particulier 
pour les espèces les plus problématiques (CAUE de l’Hérault, Fédération régionale des 
horticulteurs et pépiniéristes..) ; 

• Sensibiliser à la problématique des plantes exotiques et à leur gestion (Service des routes du 
Département de l’Hérault, autres collectivités, élus, grand public). 

 
L’objectif de la veille collective est d’améliorer les connaissances sur l’implantation de certaines 
plantes exotiques : 

• Détection précoce des espèces les plus problématiques pour pouvoir agir efficacement de 
façon ciblée ; 

• Surveillance des espèces plus largement réparties. 

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

Coût de l’opération (2013) : 1 800 € TTC pour l’achat du bateau (coque polyéthylène – longueur 3.80m) 
Principaux partenaires : Pole relais lagune, CEPRALMAR, IFREMER 
Contact : Ludovic CASES 
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En lien étroit avec le projet de capitalisation des données naturalistes (cf. paragraphe suivant), des 
outils ont été développés (formulaire de transmission d’observation, outil de localisation 
géographique) afin de permettre aux volontaires de communiquer au Symbo ses observations de 
plantes exotiques. Une page web est consacrée à ces outils : http://www.etang-de-l-or.com/invasor.htm 

 
Afin de former le public à la reconnaissance des plantes et aux outils mis à 

disposition, une formation a été organisée le 21/06/2013 à la médiathèque 
Gaston Baissette (Mauguio) en partenariat avec le Conservatoire 
Botanique National Méditerranée. 
 
 
Les premières observations recueillies dans le cadre de cette veille ont 

été mises en ligne le 8/11/2013 sur l’observatoire cartographique du 
Symbo : http://www.etang-de-l-or.com/obs-carto.htm (onglet Flore & 

habitats). 
 

 

 

4.5 Projet de capitalisation des données naturalistes sur le site de l’étang de l’Or 

 
L’objectif de cette étude qui s’inscrit dans la mise en œuvre de l’action ETU08 du DOCOB, était de 
répondre : 

• à la nécessité de travailler avec les différents organismes porteurs d’études ou de suivis afin de 
centraliser si possible l’information, l’organiser au mieux et faciliter sa diffusion et 
valorisation ; 

• aux besoins de suivis des habitats et espèces, notamment sur les secteurs où des mesures de 
gestion sont entreprises. 

 
Ce travail a été réalisé par Sonia TOUALIT, étudiante en 3e année à AgroParisTech dans le cadre d’un 
stage de 6 mois. 
 
Plus de 36 000 observations ont été recueillies auprès des partenaires (Conservatoire Botanique 
National, Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) / Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 
(CEFE) du CNRS, CEN L-R, Ecologistes de l’Euzière et Office Pour les Insectes et leur 
Environnement (OPIE) du LR). 
 
L’accès à ces données va permettre au Symbo en usage interne d’optimiser sa mission de veille 
environnementale à l’échelle du site Natura 2000 mais également à l’échelle de l’ensemble de son 
territoire. Il permettra également à ces échelles, à moyen terme avec une analyse plus fine, d’identifier 
des secteurs moins prospectés et le cas échéant d’orienter des actions d’acquisition de connaissance. 
 
Les principaux outils qui découlent de ce travail sont : 

• l’observatoire cartographique en ligne du Symbo : www.etang-de-l-or.com/obs-carto.htm 
• une page web consacrée à l’information naturaliste, organisation au niveau régional et mise à 

disposition de listes d’observations d’espèces par commune pour le territoire du Bassin de l’Or 
: http://www.etang-de-l-or.com/obs_biodiversite.htm 

En savoir plus : http://www.etang-de-l-or.com/invasor.htm 

Financement : animation DOCOB (cf. paragraphe 2.1) 
Principaux partenaires : Conservatoire Botanique National Méditerranée, acteurs locaux 
Contact : Eve LE POMMELET 
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4.6 Estimation des flux de polluants sur le bassin versant 

 

Préparation à la mise en place d’un modèle de flux de nutriments admissibles par l’étang 

L’état écologique de la lagune est très dégradé en raison de l’état d’eutrophisation avancé de la lagune. 
Les causes de ce mauvais état sont multiples et complexes, les quantités de nitrates et phosphore dans  
l’eau de l’étang pouvant provenir d’apports du bassin versant comme de relargage depuis des stocks 
sédimentaires. La consommation de ces nutriments ainsi que leur export vers la mer sont aujourd’hui 
insuffisants pour répondre à cet enjeu d’eutrophisation. 
 
Le Symbo travaille avec l’Ifremer, le Cepralmar et la Région pour adapter le modèle O’Gamelag 
développé par ces partenaires. En cours de finalisation jusqu’à fin 2013, ce modèle a néanmoins été 
pris en main par l’équipe du Symbo au cours de l’année pour en estimer le potentiel ainsi que les 
besoins en données. Ce travail sera facilité par l’amélioration des connaissances liée à la mise en 
œuvre du PAPI d’Intention : en effet, il est nécessaire d’obtenir des flux de nutriments et donc de 
préciser la connaissance des débits. 
 
Réflexion sur les outils de pilotage et de suivis des flux de pollutions 

Réseau de mesures 
 
Intégration des enjeux de qualité dans les projets de gestion quantitative et de risque pour évoluer 
d’une notion de concentration à un instant déterminé vers une notion de flux. 
 

5 PRINCIPALES CONTRIBUTIONS DU SYMBO A LA MISE EN 
ŒUVRE D’ACTIONS CONDUITES SUR LE TERRITOIRE 

 

• Conférence départementale des structures de gestion de l’eau (CDE): le Conseil général de 
l’Hérault ont décidé la création du CDE dont le lancement officiel a eu lieu à Clermont l’Hérault 
le 21 juin 2011. Il vise une gestion durable et solidaire de l’eau et un développement cohérent du 
territoire héraultais en associant l’ensemble des acteurs publics de l’eau. 8 groupes de travail ont 
été crées.  

En 2013, le Symbo partie prenante du CDE, a participé à plusieurs réunions  en fonction des 
thématiques abordées pour enrichir ses connaissances ou apporter son expertise dans un domaine 
particulier. 

• RES’EAU 34 : Sous l’impulsion du Conseil Général de l’Hérault, une nouvelle structure 
associative a vu  le jour en 2012. Le Symbo a adhéré à cette association dont la présidence est 
assurée par Claude BARRAL. Plusieurs réunions avec les Présidents et directeurs des syndicats 
se sont tenues pour analyser et donner un avis du RES’EAU 34 à l’élaboration du futur SDAGE 

Coût de l’opération (2012-2013) : 5 969,00 € 
Cofinancement de l’Etat et de l’Union européenne : 80 % 
Contribution financière du SYMBO : 20 % 
Principaux partenaires : Services de l’Etat, Onema, ONCFS, Tour du Valat, EID, CEN L-R, associations, 
fédérations de chasse, collectivités 
Contact : Eve LE POMMELET 
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et à la préparation de future loi sur la décentralisation. En 2013, cette association regroupe la 
totalité des syndicats de bassin versant de l’Hérault.  

• Participation à l’organisation du Comité stratégique 
départemental sur l’eau, le 8 novembre 2013 : Le 
bassin de l’Or a reçu la visite du Préfet de région et de 
l’Hérault ainsi que du Président du Conseil Général 
de l’Hérault le 8 novembre dernier à Saint Just et 
Mauguio. Ce fut l’occasion de pouvoir présenter les 
futurs travaux d’aménagement du Dardaillon et de la 
Viredonne à travers une visualisation de la 
confluence du Dardaillon Est et Ouest à Saint Just. A 
l’issu de cette visite, le comité stratégique s’est rendu 
à Mauguio où en fin d’après midi se déroulait la 
signature d’une convention concernant le PAPI 
d’intention du bassin de l’Or.  

• Réseau régional des Opérateurs et Animateurs Natura 2000 : En sa qualité d’animateur des 
sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » et du projet agro-environnemental qui s’applique sur ce 
territoire, le Syndicat participe aux différents réseaux Natura 2000, départemental et régional. Il 
suit également la mise en place de la démarche Natura 2000 sur plusieurs sites (sites en mer, 
zone de protection spéciale « Hautes Garrigues du Montpellierais »). Le Symbo a également été 
sollicité à plusieurs reprises pour faire part de son expérience dans divers ateliers de travail : 
groupe de travail régional sur les espèces exotiques, participation à une enquête des Services de 
l’Etat sur le dispositif d’accompagnement des MAEt… 

• Réseau Suivi Lagunaire (RSL) Cette année encore, l’eau de l’étang de l’Or a été suivie par les 
techniciens de l’IFREMER dans le cadre du RSL. Ainsi, afin de donner un diagnostic de l’eau et 
du phytoplancton, des prélèvements ont été effectués en juin, juillet et août sur deux stations. Les 
résultats seront disponibles début 2014. Pour rappel, les résultats de la campagne 2012 donnaient 
un état mauvais de la colonne d’eau en raison d’une eutrophisation très avancée. 

 
Toujours dans le cadre du RSL, le Symbo a accompagné l’IFREMER lors de la réalisation du 
diagnostic de l’étang par les macrophytes. Ce suivi est réalisé tous les 3 ans et sur 15 stations. 
Lors du dernier suivi en 2010, une légère amélioration avait été constatée sur la lagune pour ce 
paramètre. Espérons que les résultats 2013 soient aussi encourageants ! 
 

• Participation du Symbo à la cellule sécheresse départementale pilotée par l’état 

Une cellule sécheresse se réunit autant que de besoin pour rassembler 
les informations de différents intervenant afin de faire des propositions 
au Préfet sur les pratiques à respecter par chacun selon l’état de la 
ressource en eau. Ainsi, le Symbo a participé à plusieurs réunions et 
relayé cette information sur le bassin versant dans une optique de 
gestion durable de la ressource. 

• Participation à l’élaboration du futur SDAGE 2016 – 2021 et son Programme de Mesure 
(PDM) organisé par l’Agence de l’Eau ainsi qu’à la concertation de l’Etat sur la stratégie 
nationale de prévention des inondations : L’équipe technique a participé à plusieurs 
réunions d’informations mais également techniques de façon à recueillir des observations de 
notre organisme sur ces dispositifs qui régiront l’application des futures politiques de l’eau. 
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• Coopération décentralisée : Le Symbo en lien avec la cellule internationale du Conseil 
Général de l’Hérault a joué le rôle de facilitateur afin de susciter auprès de Collectivités 
compétentes dans l’eau et l’assainissement des projets de coopération avec des pays de 
l’Afrique. Actuellement le SIVU de la PALUS a donné son accord pour étudier une 
coopération avec le Sud du Maroc. Des contacts sont en cours avec la Commune de Saint 
Christol et le SIVU de CAMMAUN qui pourrait s’engager dans un projet au Sénégal.  
 

6 SYSTEME D’INFORMATION DU SYMBO 
 
En 2013, un important travail de recueil de données géographiques auprès de divers 
partenaires a été mené dans le cadre de la démarche Natura 2000 (voir paragraphe 4.5).  

Une convention type d’échanges de données avec les structures concernées a été proposée à la 
validation du Comité syndical le 
23 octobre 2013. 

Ces données ont été organisées 
dans une base de données en 
interne. Celle-ci développée pour 
l’occasion compile également 
toutes les observations naturalistes 
faites par les agents du Symbo. 
L’absence d’outil de saisie 
normalisé constituait en effet un 
frein à la valorisation des 
observations faites par les agents 
du Symbo sur le terrain. Leur 
dispersion nuisait à la visibilité des 
données, leur analyse, leur 
échange et leur valorisation.  

La base de données «OBSERVATOIRE BV OR » se compose de deux parties, l’une 
consacrée aux données du Symbo avec interfaces de saisie, et l’autre destinée à stocker et 
visualiser sous forme de synthèses par commune les données des partenaires. 

Le Syndicat possède donc aujourd’hui de nombreuses observations naturalistes (plus de 
40 000) sur le territoire du Bassin de l’Or, lui permettant d’optimiser sa veille 
environnementale et sa mission d’appui auprès de pétitionnaires de projets. Un premier 
porter à connaissance est effectué via la rubrique « Observatoire » du site Internet du Symbo 
(http://www.etang-de-l-or.com/observatoire-symbo.htm). 

 Le catalogue des données géographiques à disposition du Symbo « METEOR » a 
également été mis à jour. 

 

Coût de l’opération (mise à jour licence ArcGis) : 1 100 €  
Principaux partenaires : B. Hercellin  
Contact : Eve LE POMMELET 
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7 COMMUNICATION, SENSIBILISATION, EDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT 

7.1 Actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public 

 
Calendrier 2013 des sorties « nature » réalisées par les agents du Symbo 

Objet Organisateur Lieu Date Action 

Journée mondiale des zones 
humides 

SYMBO/Agglo pays de 
l’Or/ jardins de Tara Mauguio 2 février 

2013  
Atelier jardinage au 

naturel 

Journée mondiale des zones 
humides SYMBO Candillargues 3 février 

2013  
Balade découverte des 

marais 

Fréquence grenouille SYMBO/CEN Candillargues 29 mars 
2013 

Balade découverte des 
marais sur les thèmes des 

grenouilles 

Sortie pour les adhérents de 
l’Office pour la Retraite 

Active en Lunellois  
SYMBO Mauguio 19 avril 

2013 
Balade découverte de 

l’étang de l’Or 

 
Calendrier 2013 des manifestations estivales pour le grand public 

Objet Organisateur Lieu Date Action 

Les jeudis de 
l’environnement 

Symbo / Office du tourisme de 
Mauguio - Carnon Mauguio Tous les jeudis 

de juillet et août 

Balade découverte 
du sentier de 

Mauguio 

L’Aucel 

Symbo / GRAINE 
LR/Commune de 

Mauguio/Carnon et La Grande 
Motte 

Carnon,  
Grande Motte 
et Mauguio 

Du 16 au 18 
juillet et le 7 
septembre 

Déploiement de 
l’outil pédagogique 

 
Pour cette 5ème édition des « jeudis de l’environnement 2013», l’office du tourisme de Mauguio-
Carnon et le Symbo ont accueilli au total 133 personnes, lors des 7 balades découvertes dans les 
marais de Mauguio. Le nombre de participants reste stable par rapport aux éditions précédentes avec 
une moyenne de 19 personnes par sortie. 
Pour 2013, environ un quart de ces participants étaient originaires de l’Hérault ! 
 
La présence de l’Aucel à la Grande Motte, à Carnon et à Mauguio le 7 septembre a attiré au total 313 
personnes.  

Date Lieu Nombre de visiteurs 
Mardi 16 juillet Carnon (office du tourisme) 80 

Mercredi 17 juillet La Grande Motte (marché paysan au Ponant) 89 
Jeudi 18 juillet Carnon (office du tourisme) 44 

Samedi 7 septembre Mauguio (plaine des sports) 100 
 

 

Principaux partenaires : Office du tourisme de Mauguio-Carnon, services techniques de la Grande Motte, le 
GRAINE et le CEN-LR 
Contacts : Ludovic CASES et Nathalie VAZZOLER 
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7.2 Animation auprès des établissements scolaires du bassin versant 

7.2.1 Réalisation d’animations scolaires sur le bassin versant 
Comme chaque année, le Symbo propose aux établissements scolaires du Bassin versant des journées 
de sensibilisation et de découverte des richesses de l’étang de l’Or. Les interventions les plus 
demandées s’articulent autour de l’eau et de la faune aquatique.  
Pour l’année 2013, 20 classes du primaire au lycée ont participé à ces actions d’éducation à 
l’environnement ce qui représente 9 journées et 8 demi-journées d’intervention du technicien. 
 
Afin de développer son action d‘éducation à l’environnement, le Symbo s’est rapproché du service 
politiques éducatives du Conseil Général de l’Hérault. L’aboutissement de ce partenariat a permis au 
Symbo d’intégrer pour la rentrée 2013, le guide « ressources éducatives départementales et aide aux 
transports » en proposant une animation sur la thématique : « l’influence de l’homme sur la qualité de 
l’eau des rivières » pour les collégiens (6ème et 5ème). Cette thématique ainsi référencée permettra aux 
collèges intéressés de nous contacter et d’obtenir des aides financières pour le transport. 

7.2.2 Développement du programme spécifique  
Dans le cadre du projet « Assistance à maitrise d’ouvrage pour la définition d’une stratégie de 
communication globale pour le Symbo », débuté en 2011 et qui a vu entre autre la création de 
l’exposition « le bassin de l’Or des richesses à préserver », une réflexion avait été menée sur l’action 
de sensibilisation que propose le Symbo auprès des scolaires.  
En concertation avec l’agence de l’eau, et avec l’agrément de l’inspection académique le Symbo a 
proposé pour 2013 une opération d’éducation spécifique intitulée « de la source à l’étang ». Organisés 
sur 3 jours, ces projets longs proposés à 6 classes du bassin versant s’intéressaient à la découverte et à 
la qualité des cours d’eau du bassin versant, de la source à l’embouchure.   
 
Ce projet entièrement réalisé par le Symbo a bénéficié d’une subvention de l’agence de l’eau à hauteur 
de 4 500 € et a permis pour la première fois de prendre en charge du temps de travail du technicien 
Ludovic Cases. 
 
 

 
 

7.3 Sensibilisation à l’aide de l’exposition sur le bassin de l’Or 

L’exposition « le bassin de l’Or des richesses à préserver » a été livrée fin décembre 2011.  
Elle est composée de 16 panneaux  autoportants répartis en 4 parties : 
 

• 3 panneaux sur le territoire et le Symbo 
• 6 panneaux relatifs au domaine de l’eau 
• 6 panneaux traitant de la biodiversité 
• 1 panneau sur les bonnes pratiques environnementales 
 

Pendant l’année 2013, cette exposition a circulé dans les communes et les sites suivants : 
 

Commune Lieu d’exposition Période 
Nombre de classes et 

niveau 

La Grande Motte 
Maison des associations 

& Ecole primaire 
21 janvier au 8 février 9 classes du Ce2 au Cm2 

Mauguio Hôtel de Ville 8 au 22 février 1 classe de cm1 
Lansargues Bibliothèque municipale 4 au 15 mars 3 classes du ce2 au cm2 

Principaux partenaires : Agence de l’eau, inspection académique, les écoles d’Assas, de Teyran, Lunel (J. 
Brel), St Brès (2 classes) et Mauguio (Mario Roustan) 
Contact : Ludovic CASES  
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Commune Lieu d’exposition Période 
Nombre de classes et 

niveau 
Teyran Médiathèque municipale 15 au 21 mars 2  classes de cm1 et cm2 

Mauguio Médiathèque municipale 2 au 12 avril 2 du Ce2 au Cm1 
St Aunes Médiathèque 12 avril au 13 mai  Pas de classe 

St Genies des Mourgues Mairie 27  au 31 mai 2 classes de cm2 

Castries 
Salle d’exposition 

(agenda 21) 
5 au 7 juin 0 

Lansargues Collège 10 au 20 juin 15 classes 

St Just Cofruit d’Oc 
(50 ans) 

20 au 24 juin Pas de classe 

Carnon Capitainerie 8 au 19 juillet 0 
Carnon Office du tourisme 19 juillet au 5 août 0 

Lunel Parc Jean Hugo 
Fête des associations 

7-8 septembre 0 

La Grande Motte 
Journées européennes du 

patrimoine 
12-16 septembre 0 

Lunel 
Salle Georges Brassens 
Journées pédagogiques 

sur la bouvine 

29 septembre au 3 
octobre 

12 classes de cm2 

Jacou Ecole Primaire Condorcet Du 2 au 17 décembre 6 du cm1 au cm2 
 
La venue de l’exposition dans les communes a été l’occasion d’organiser des animations avec les 

scolaires autour de cet outil de sensibilisation. Des séances de 2 heures 
imaginées par le Symbo s’articulent de la façon suivante :  

 
• 1ère partie : « chasse au trésor » recherche sur les 

panneaux des réponses à un questionnaire, 
• 2ème partie : correction ludique avec l’aide d’outils et 

d’expériences de chimie. 
 
25 classes du bassin versant ont participé à cette action 

proposée et animée par le Symbo.  
 

7.4 Autres actions de Sensibilisation  

• Comme chaque année, depuis 4ans maintenant, les clubs taurins de la ville de Lunel, 
organisent avec la ville de Lunel un projet pédagogique sur la bouvine à destination de tous les cm2 de 
la ville de Lunel. Ce projet s’organise en deux parties :  

En salle (G. Brassens), les élèves sont invités à découvrir le monde de la bouvine lors de leurs 
passages dans différents ateliers (manadier, arlésiennes, razéteur…) 

Sur le terrain, les élèves sont accueillis à la manade Lafont afin de participer à une ferrade et 
découvrir le lieu de vie des taureaux de race Camargue. 

Le Symbo est sollicité pour sensibiliser les scolaires à la faune et la flore des marais et intervient 
aussi en extérieur par un atelier d’observation des oiseaux, invertébrés aquatiques…et des tortues. 

 Public touché : 12 classes de cm2 de la ville de Lunel 
 

• Un club taurin de Saint Just a également fait appel au Symbo pour animer deux ateliers de 
découverte de la nature, dans la cadre d’une journée de découverte du monde de la bouvine. 
Les deux ateliers ont été animés par Vincent Davin et Yannick Attencourt stagiaires au 
Symbo. Cette manifestation a eu lieu à la manade Lafont à Saint Nazaire de Pézan, le 7 juin 
2013. 

 Public touché : 13 classes de la maternelle au primaire soit environ 350 enfants 
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• La MJC de Lunel a sollicité le SYMBO afin de proposer des chantiers nature à des groupes 

de jeunes sans activités. Cette action « jeune environnement » a été mis en place par la 
communauté de commune du pays de Lunel et vise à redynamiser des jeunes en difficultés. Le 
Symbo a ainsi accueilli et encadré par K. AGUILI de la MJC des groupes de jeunes adultes, 
pour différents chantiers nature. 
 

 Chantier n°1 à Marsillargues, le 10 janvier 2013 : débroussaillage et enlèvement des embâcles 
sur le canal d’amené d’eau douce du Vidourle. 

 Chantier n°2 à Marsillargues, le 2 octobre 2013 : enlèvement d’embâcles et d’arbres tombés 
dans le canal d’amené d’eau douce du Vidourle. 

 Chantier n°3 à Lunel Viel, le 13 novembre 2013 : Chantier expérimental de lutte contre la 
Lippia dans les jardins secs de Lunel Viel. Pose d’une bâche pour stopper le rayonnement 
solaire.    
 
Intervention avec la Chambre d’Agriculture auprès du 

CFPPA à Candillargues. Comme chaque année, à la fin du mois de 
janvier, nous sommes sollicités pour intervenir auprès des élèves de 
BPREA afin de leurs exposer l’agriculture et les missions menées à 
l’échelle d’un bassin versant. Le partenariat réalisé entre le Symbo et la 
Chambre d’Agriculture fait lieu de référence dans le Département. 

 
Accueil d’une classe de BAC PRO « Gestion des Milieux 

Naturels et de la Faune (GMNF) » au lycée agricole de Poisy-
Annecy le 18 avril 2013. Ils souhaitaient découvrir les richesses de 
l’étang de l’Or et les actions mises en place pour sa protection. 
Avec la Fédération Départementale des chasseurs et la 
participation de Mr Roux, élu à St Nazaire de Pezan, et de Mr 
Fesquet, piégeur de la commune, nous avons accueilli cette classe. 

L’intervention s’est déroulée en 2 temps avec une présentation en 
salle et une sortie dans les marais de la commune de St Nazaire de 

Pezan. 
 

 

 
 

7.5 La vie du site Internet du Symbo 

Le site Internet du Symbo a entièrement été re structuré en début d’année 2013. Arborant les couleurs 
de la nouvelle charte graphique du Symbo, il a été organisé selon les principales thématiques traitées 
par le Symbo : le territoire, l’eau, la biodiversité et l’éducation à l’environnement. Une rubrique 
supplémentaire « Observatoire » qui découle du travail réalisé dans le cadre de la démarche Natura 
2000  a été mise en ligne en septembre 2013.  
 
Cette nouvelle version possède moins de pages que l’ancienne et par voie de conséquence, le nombre 
de pages visitées dans l’année a été inférieur aux années passées. Cependant, tous les critères 
d’intérêt, nombre de pages vues par visite, le temps moyen par visite ou par page, sont à la 
hausse. Le nombre de visites est moins important que les années passées mais surtout depuis 
l’étranger. Il se situe aux alentours de 10 260 dans l’année. 
Le graphique ci-dessous présente la répartition des pages téléchargées pour les différentes rubriques ou 
sous rubriques du site.  

Principaux partenaires : MJC de Lunel, Mairie de Lunel, Clubs taurins de la ville de Lunel, la Mairie de 
Marsillargues et de St Nazaire de Pezan, la Chambre d’Agriculture et la Fédération Départementale des 
chasseurs. 
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Le graphe ci-après montre l’évolution du nombre de visites par mois au cours de l’année 2013. 
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7.6 Revue de presse 

Gestion de l'eau et des milieux aquatiques 
 
- St Just : Les jardiniers sensibilisés (Midi Libre - 25/11/2013)  
- St Just : Le Dardaillon réaménagé (Midi Libre - 14/11/2013) 
- Saint-Just : Nos jardins sans pesticides 
- Prévention des inondations (Midi Libre - 11/11/2013) 
- PAPI : la politique au long cours (d'eau) (Midi Libre - 11/11/2013) 
- Réduction des risques (Hérault du jour - 26 octobre 2013) 
- Le Symbo prêt à lancer moult actions (Midi Libre - 26 octobre 2013) 

Contacts : Eve LE POMMELET et Ludovic CASES 
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- Vérargues - une embauche pour la sauvegarde de l'environnement (Midi Libre - 01/10/2013) 
- Une convention, signe d'un engagement (Paysan du Midi - 31 mai 2013) 
- Signature d'une convention pour limiter la pollution (Midi Libre - 27 mai 2013) 
- Un partenariat pour protéger la nature (Hérault du Jour - 22 mai 2013) 
- Regards sur vos rivières (Midi Libre - 13 mai 2013) 
- Un programme de lutte contre les inondations pour le bassin versant de l’étang de l’Or (Magazine 
d’information de la CAM – avril 2013) 
- Pays de Lunel : Comprendre les enjeux de l’eau : ça coule de source (magazine de la CCPL – avril 2013) 
- Racontez vos cours d’eau, … (Midi Libre 16/04/13) 
 
Biodiversité - Natura 2000 
 
- Les Oiseaux (Midi Libre - 13 décembre 2013) 
- Le chiffre - 770 000 (Midi Libre - 12 décembre 2013) 
- Saint-Nazaire-de-Pézan : les piégeurs de ragondins équipés par le Symbo (Midi Libre- 06 décembre 2013) 
- Bilan du Comité de pilotage Natura 2000 (L'Hérault du Jour - 06 décembre 2013) 
- Les piégeurs de ragondins équipés par le Symbo (Midi Libre - 06 décembre 2013) 
- Lutter contre l'invasion des ragondins (Hérault du jour - 22 octobre 2013) 
- une veille collective sur les espèces végétales (Lettre des Lagunes, sept.2013) 
- Cap sur nos étangs : leur biodiversité est unique (Midi Libre - 18 juillet 2013) 
- La Chasse à la tortue déclarée (Midi Libre - 09 juillet 2013) 
- Fête de la Nature - 4 villages mobilisés (Midi Libre - 31 mai 2013) 
- Fête de la Nature - Lunel-Viel (Midi Loisirs du 24 au 30 mai 2103) 
- Fête de la Nature - Nettoyer le Dardaillon (Midi Libre - 13 mai 2013) 
- Environnement : grand nettoyage des berges du Dardaillon (Lunel Viel Mag n° 20 Avril 2013) 
- Les envahisseurs sont parmi nous (Midi Libre 29/03/13) 
- Marsillargues : les bords de l’étang nettoyés (Midi Libre 27/03/13) 
- Etang de l'Or - Pour sauvegarder la nature (L'Hérault du jour - 13/03/13) 
- Une lutte sans merci contre les ragondins (Bulletin d'information de la CCPL - mars 2013) 
- Plantes exotiques sur le territoire de l'étang de l'Or (Lettre d'information LIFE LAG'Nature - février 2013) 
- Saint-Nazaire - Pièges pour réguler la population de ragondins (Midi Libre - 27/01/13) 
- Etang de l'Or - Séance annuelle du Comité de pilotage Natura 2000 (Hérault du Jour 26/01/13) 
- Les ragondins n'amusent plus la galerie (Tribune de Mauguio-carnon - jan 2013) 
 
Sensibilisation du public et des scolaires 
 
- Une exposition sur les dangers de l'utilisation des pesticides vient d'être inaugurée (Hérault du Jour, 31/05/12) 
- Teyran: des écoliers à la découverte de l'étang de l'Or (Midi Libre 24/03/13) 
- Teyran : Une exposition de l'étang de l'Or et de ses richesses uniques (Midi Libre 13/03/13) 
- Des chauves-souris à l'école (Bulletin municipal de Baillargues février-mars 2013) 
- Mauguio: Les richesses du bassin de l'Or exposées à la mairie (Midi Libre, 11/02/13) 
- Une façon de préserver l'écosystème du sol (Hérault du jour, 07/02/13) 
 

8 VIE DU SYMBO 

8.1 Réunions du bureau 

Le Bureau s’est réuni à deux reprises en 2013. 
 

 Sujets abordés lors de la réunion du Bureau le13 mars 2013 
• Mesures compensatoires pour le projet de contournement Nîmes Montpellier 
• Approbation du PAPI d’Intention 
• Composition du COPIL contrat de milieu 
• Convention Réseau Ecophyto zones non agricoles LR 

 
 

 Sujets abordés lors de la réunion du Bureau le 11 septembre 2013 : 
• Obtention du PAPI d’Intention 
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• Evolution du budget et moyens en conséquence 
• Préparation du DOB de l’exercice 2014 
• Demande de reconnaissance du Symbo en EPTB 
• Régularisation des populations de ragondins 
• Demandes de subventions 
• Composition du COPIL de contrat de bassin 
• Points administratifs 

8.2 Comités syndicaux 

 
En 2013 le Comité Syndical du SYMBO s’est réuni à quatre reprises. 

 Délibérations du 27 février 2013  
• Modification de la composition des membres du Comité Syndical 
•  Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion de l’exercice 2012 et affectation des résultats de clôture au 

budget primitif de l’exercice 2013 
• Vote du Budget Primitif 2013 
• Convention de partenariat entre le Symbo et la Chambre d’Agriculture de l’Hérault 

 

 Délibérations du 27 mars 2013 
• Labellisation d’un PAPI d’Intention pour le bassin de l’Or 
• Convention d’adhésion au réseau Ecophyto zones non agricoles L.R. 
• Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

 

 Délibérations du 23 octobre 2013 
• Autorisations  au Président pour les démarches du PAPI d’Intention. 
•  Création d’un poste pour le PAPI d’Intention 

• Demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau financements de missions d’animation technique sur eau et 
milieux aqueux 

• Demande de subvention auprès de la Région L.R. financement pour l’animation de l’élaboration du contrat de bassin 
versant 

• Demandes de subvention auprès de l’Etat et de la Communauté Européenne financement pour l’animation Natura 
2000 

• Demandes de subvention PAPI : définition d’une stratégie et animation 
• Demandes de subvention PAPI : étude hydraulique globale 
• Demandes de subvention PAPI : animations scolaires 
• Demandes de subvention PAPI : formation des acteurs 
• Demandes de subvention PAPI : étude des repères de crues 
• Demandes de subvention PAPI : réseau de mesures 
• Composition du COPIL du contrat de bassin 
• Adoption d’une convention type d’échanges de données avec les têtes de réseau du SINP 
• Autorisation au Président pour la convention de mise à disposition de données cadastrales avec les collectivités 
• Autorisation au Président pour l’adhésion du Symbo à la mission de remplacement du C.D.G. 34 
• Participation du Symbo au projet porté par la Chambre d’Agriculture dans le cadre de l’appel d’offre national sur 

l’agro écologie 
 

 Délibérations du 11 décembre 2013 
• DOB de l’exercice 2014 
• Modification du tableau des effectifs  
• Avancement de grade 

 

 

 
Contacts : Jean-Marc DONNAT et Ghislaine GIRARD  
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8.3 Organisation du Symbo 

8.3.1 Le comité syndical 

 
 
 
 

8.3.2 La cellule technique 
 

 

8.3.3 Les Stagiaires 
 

Noms Dates Niveau scolaire Sujets 
Alexandre 
COMBE 

Du 18/02 au 01/03 
Et du 15/04 au 07/06 

BTSA Gestion et 
Protection de la Nature 

Appui à la phase de diagnostic du 
plan de gestion du Salaison 

Magali JAMEUX du 01 / 04 / 2013 au 
30 / 09 /2013   

Institut des Régions 
Chaudes (Bac+5) - 

Spécialité Gestion Sociale 
de l'Eau  

Appui à la réalisation du Contrat de 
bassin de l’Or 

Vincent DAVIN Du 15/04/2013 au 
07/06/2013 

BTSA Gestion et 
Protection de la Nature 

Réalisation de la campagne de lutte 
contre les tortues exotiques 

Yannick 
ATTENCOURT 

Du 15/04/2013 au 
07/06/2013 

BTSA Gestion et 
Protection de la Nature 

Réalisation de la campagne de lutte 
contre les tortues exotiques 

Sonia TOUALIT 25/02 au 23/08 
MASTER II Ecologie 

Biodiversité Evolution - 
AgroParis Tech  

Projet de capitalisation des données 
naturalistes sur les sites Natura 2000 

« Etang de Mauguio » 
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8.4 Activités du Symbo en 2013 

 

Répartition des missions en 2013 
Les actions menées en 2013 et synthétisées dans ce rapport d’activités représentent 1340 jours de 
travail que l’on peut répartir de la manière suivante : 
 

 

Evolution des missions entre 2012 et 2013 : 
 

 



+ Siège / Cellule technique :

130 Chemin des Merles
34400 LUNEL
Tél. 04 67 22 00 20
Fax. 04 67 22 22 74
secretariat@symbo.fr

www.etang-de-l-or.com


