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Mot du Président 
 
 
Sous l’impulsion du Contrat de bassin versant signé en 2015 et des 
différents dispositifs d’animation territoriale portés par la Symbo, cette 
année 2016 se caractérise par la poursuite et le lancement de plusieurs 
actions.  
 
 
Ainsi, deux actions phares pour le bassin versant ont vu le jour en 2016, l’étude de fonctionnement 
hydrodynamique de la lagune et l’étude de définition d’un schéma d’organisation territorial en vu de la mise 
en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI attribuée aux intercommunalités. Signe d’un important effort 
de préparation et de concertation pour en partager le résultat attendu et la méthodologie à développer, cette 
année 2016 a été consacrée à cet exercice en débouchant sur le recrutement des prestataires spécialisés sur 
ces sujets. Ces projets trouveront leur plein déploiement en 2017.  
 
Une autre avancée significative pour le bassin de l’Or en matière de  gouvernance de l’eau est l’avis favorable 
du Préfet de bassin à la demande de reconnaissance du Symbo en Etablissement Public Territorial de Bassin 
(EPTB). Cette décision augure l’opportunité qui est donnée au territoire de s’organiser en créant le lien entre 
mise en œuvre de la GEMAPI par les intercommunalités et mise en place d’une coordination et d’une 
cohérence des actions à une échelle pertinente, celle du bassin versant.  
 
Les premiers résultats de l’étude du fonctionnement hydraulique du bassin versant ont permis de cerner les 
dommages et de pré-identifier des parades pour protéger les personnes et les biens contre les inondations.  
Ils seront affinés et priorisés en 2017 afin de définir un programme opérationnel. En outre, le Symbo a 
démarré la mise en œuvre de l’identification et du recensement des lieux destinés à poser des repères de 
crues pour favoriser auprès du grand public la culture du risque. 
 
Dans les autres domaines il faut souligner en 2016, la finalisation de l’élaboration du plan de gestion du 
Bérange. La phase de préparation du  projet de restauration de la Viredonne et du Dardaillon ainsi que 
l’enquête publique ont permis de finaliser cette étape qui devrait pouvoir déboucher sur l’exécution des 
travaux en 2017. Cette année a également été consacrée à la préparation des réjouissances destinées à fêter 
les 10 ans  de Natura 2000 sur le territoire. Le Symbo continue à maintenir son action de régulation de 
population des ragondins grâce à un partenariat actif avec la fédération départementale et régionale de la 
chasse qui ne faiblit pas. Comme chaque année le Symbo met à la disposition du territoire des outils de 
sensibilisation et anime des animations auprès des scolaires et du grand public.   
 
Ce rapport restituant une synthèse de l’activité du Syndicat en 2016, traite de nombreux autres sujets, tout 
aussi essentiels pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. Je vous invite à le découvrir et 
vous souhaite une bonne lecture.   
 
Le Président du Symbo, 
Vice-président du Conseil départemental de l’Hérault 
Conseiller départemental – Canton de Lunel 
 
Claude BARRAL 
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POLITIQUE GLOBALE DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES À L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT 
 
 
 

Contrat de Bassin de l’Or 
 
Le contrat du  bassin de l’Or est un projet de 
territoire se déroulant de 2015 à 2019 en 2 phases 
de réalisation avec, en fin de première phase, la 
réalisation d’un bilan des actions en vue de 
pouvoir éventuellement réajuster le programme : 
• une première phase de 2015 à 2017 ;  
• une deuxième phase de 2018 à 2019. 
  
Il mobilise une soixantaine de Maîtres d’Ouvrage 
dont principalement les EPCI du territoire, les 
Syndicats spécialisés (SIATEO et SMGC), les 
organismes agricoles et  les agriculteurs. 
 
Au total, il est prévu une enveloppe prévisionnelle 
de dépenses de plus de 60 millions d’euros et plus 
de 350 actions. 
 

VOLET DU CONTRAT 
Nombre 

d'opérations 

% 
Dépenses 

prévisionnelles 

A. Amélioration de la 
qualité de l’eau 

195 60% 

B. Pérennité de a 
ressource en eau  

41 16% 

C. Risques inondation et 
submersion 

24 2% 

D. Restauration et 
préservation des milieux 
aquatiques et de leurs 
fonctionnalités 

68 19% 

E. Gouvernance du 
territoire 

34 3% 

 TOTAL CONTRAT BV OR 362 100 

 
Le Symbo en assure l’animation en y consacrant un 
équivalent temps plein. A ce titre, il bénéficie d’un 
financement de la Région Occitanie. 
 
Avancement de la mise en œuvre du contrat 
 
On peut d’une manière synthétique faire un point 
d’avancement sur les principales actions inscrites 
au contrat pour le compte de l’année 2016. 
 
• Le volet concernant l’amélioration de la qualité 
de l’eau a été marqué par un développement des 
PAPPH dans les communes avec une participation 
en bloc de l’ensemble des communes de la 

Communauté de communes Pays de Lunel (CCPL). 
En revanche, les actions prévues pour réduire les 
pollutions agricoles progressent plus lentement. 
Les procédures de financement accusent un 
décalage par rapport aux actions inscrites au 
contrat. Plusieurs importants travaux ont vu le jour 
dans le domaine de l’assainissement collectif 
(raccordement de la station de Castries à MAERA, 
Mudaison et réalisation de la STEP de Saint Génies 
des Mourgues et Sussargues).  
 
• En matière de préservation de la ressource en 
eau, il convient de souligner la décision de lancer 
un PGRE (Plan de Gestion de la Ressource en Eau) 
sur la nappe de Castries par les Collectivités 
compétentes que sont le Syndicat Mixte Garrigues 
et Campagne et la Métropole. Une action a 
également vu le jour en 2016 de mise en œuvre 
d’une sensibilisation des communes de la 
Métropole sur les économies d’eau dans le cadre 
du projet AQUAMETRO. 
 
• En matière de gestion des milieux aquatiques, le 
plan de gestion du Bérange est finalisé et le Symbo 
a accompagné le SIATEO dans la mise en œuvre 
des projets de restauration de la Viredonne du 
Dardaillon et du Salaison. L’ensemble de la 
procédure administrative et l’enquête publique 
devraient permettre de démarrer les travaux en 
2017. Un important travail d’animation a été mené 
pour lancer l’étude de fonctionnement 
hydrodynamique de l’étang. Le prestataire a été 
notifié en décembre 2016.   
 
• Le dossier de demande de reconnaissance du 
Symbo en EPTB a reçu un avis favorable du Préfet 
de Bassin en confortant ainsi la  gouvernance de 
l’eau du bassin de l’Or. Le Symbo en collaboration 
avec le SYBLE a également lancé en 2016 une 
étude relative à la mise en place de la GEMAPI (cf. 
page 28). 
 
 

 
 

Principaux partenaires : Agence de l’eau, Conseil 
départemental 34, Région Occitanie, Etat, Europe, les 
4 EPCI membres du Symbo 
 
Contacts : Jean-Marc DONNAT et Pierre THELIER 
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Démonstration de matériel alternatif aux pesticides 
Marsillargues sept – 2016 © Camille Mouton 

Reconquête de la qualité de l’eau 
par la lutte contre les pollutions 
diffuses  
 
Réduction de l’utilisation des engrais et pesticides 
en zones non agricoles (dont Papph) 
 
L’année 2016 a été marquée par des labellisations 
pour les communes déjà en gestion sans pesticide 
et par de nombreux nouveaux passages au «0 
phyto».  

L’étude portée par la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel (CCPL) arrive à son terme. Suite 
aux diagnostics réalisés dans chacune des 
communes de la CCPL (soit 13 communes), le 
bureau d’études a travaillé depuis l’été 2016 aux 
préconisations qui constitueront le Plan 
Intercommunal d’Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles (PIAPPH).  
 
L’étude PIAPPH est en cours sur les communes de 
l’AAC des captages du Bérange et Garrigues 
Basses. Portée par le Syndicat Mixte de Garrigues-
Campagne et par la Métropole de Montpellier, elle 
concerne 4 communes. Cette étude bénéficie 
d’une aide publique de l’Agence de l’Eau et de 
l’Europe (FEDER).  
La Ville de Teyran a lancé une consultation pour 
réaliser une étude PAPPH sur la commune. Issu 
des nombreux échanges avec le Symbo, ce projet 
est désormais lancé et bénéficie par ailleurs d’une 
aide publique inscrite au contrat de bassin. La Ville 
de Castries devrait également faire appel à un 
prestataire pour des besoins complémentaires à 
son effort actuel et atteindre le « 0 phyto ».  

L’engagement de la Métropole au travers des 
Pôles d’Action Territoriale garantit le respect de la 
règlementation à venir avec l’entrée en vigueur de 
la Loi Labbé. Les besoins éventuels pour les 
espaces non métropolitains sont en discussion. 
 
Une volontaire en service civique pour le 
programme « Vert Demain sur le Bassin de l’Or » 
 
Le développement des outils de communication de 
ce programme achevé, le Symbo a décidé de 
renforcer ses moyens humains pour assurer une 
sensibilisation des citoyens plus poussée. L’équipe 
technique a réalisé les démarches nécessaires pour 
permettre l’accueil d’un service civique. 
Obtenue pour une durée de 8 mois, la mission de 
ce service civique a débuté le 1er décembre 2016 
avec l’arrivée de Mahé Claude, jeune volontaire 
tutorée par le poste de chargé de mission qualité 
de l’eau. Ce premier mois d’activité a permis son 
intégration parmi les agents de l’équipe et des 
prises de contact avec les acteurs du territoire pré-
identifiés (collectivités, associations…). Les mois 
prochains seront consacrés à des contacts avec 
d’autres types d’interlocuteurs (professionnels, 
copropriétés) et à la réalisation d’événementiels. 
Les supports de communication du programme 
Vert Demain seront un atout pour cette mission. 
Leur renforcement par quelques nouveaux outils 
ciblés et la réédition du livret « Demain, nos 
jardins sans pesticides » font partie des premières 
pistes de réflexion pour préparer le printemps 
2017. L’ensemble de ces outils de communication 
est toujours accessible sur le site Internet du 
Symbo [www.etang-de-l-or.com/vertdemain.htm]. 
Leur diffusion et emprunt sont gratuits. 
 
Implication du Symbo sur les Aires d’Alimentation 
de Captages (AAC) en eau potable 
 
Le Symbo participe au réseau régional et assure la 
coordination des trois démarches engagées sur ces 
captages prioritaires via l’intégration de leurs 
actions dans le Contrat du Bassin de l’Or. 
 
Le Symbo reste particulièrement impliqué dans le 
programme d’action de l’AAC de Vérargues pour 
ce qui concerne les actions en zones non agricoles 
et celle pour limiter les transferts depuis les 
parcelles vers le réseau hydrographique à la suite 
du comité de pilotage de fin 2016 validant la 
poursuite du programme d’actions pour 2017. Un 
événement de sensibilisation des enfants et de 
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leurs parents a été organisé le mercredi 19 octobre 
par le Sivom, la Mairie de Vérargues, le Symbo et 
la Chambre d’agriculture : des animations ont été 
réalisées par l’Apieu (association d’éducation à 
l’environnement), des agriculteurs ont témoigné 
de leurs efforts et les enfants ont reçu une 
médaille de l’éco-citoyen.  
 

« Tous pour l’Eau » (Zéro pesticide) 
Vérargues 19 oct – 2016 © Pierre Thélier 

 

 
Les trois aires d’alimentation des captages prioritaires bénéficiant de programmes d’actions (2016) 

 
Pays de l’Or Agglomération s’engage dans un 
diagnostic pour les nouveaux captages 
prioritaires du secteur de Vauguières, couplé au 
renouvellement de son programme d’action sur 
son  l’ensemble de son territoire.  
 
Le programme d’action de l’AAC des captages de 
Garrigues Basses et Bérange se concrétise avec le 
démarrage d’un PAPPH intercommunal et par des 

mesures agro-environnementales. D’autres projets 
restent à mettre en œuvre : le comité de pilotage a 
d’ores-et-déjà dressé des ambitions pour gérer les 
effluents agricoles (lavage des pulvérisateurs, etc.). 
 

 

Principaux partenaires : Agence de l’eau, Région 
gestionnaire du FEADER, POA, SMGC, M3M, 
Vérargues 
Contact : Pierre THELIER 
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Reconquête de la qualité de l’eau 
par la gestion de l’assainissement 
des eaux usées et pluviales  
 
Étude sur la gestion actuelle et future des eaux 
pluviales sur le bassin versant  
 
Le ruissellement urbain représente une part 
importante de l'apport en azote et phosphore sur 
le territoire (environ 42% selon la mise à jour du 
Défi Eutrophisation réalisée dans le diagnostic de 
2012) du fait de l'urbanisation et de 
l'augmentation des surfaces imperméabilisées. Les 
eaux pluviales sont également responsables du 
transfert vers les rivières puis l'étang de 
molécules toxiques (pesticides, métaux...).  
Face à cet enjeu et afin de proposer des solutions 
aux collectivités, le Symbo prépare le lancement 
d’une étude financée par l’Agence de l’Eau pour 
une prise en compte de la qualité des eaux 
pluviales : 
 
 Promouvoir l’existence d’un volet qualité 

développé dans les schémas directeurs 
pluviaux ; 

 Préciser l’impact de ces eaux urbaines sur les 
milieux récepteurs ; 

 Mettre en évidence le gain quantitatif et 
qualitatif d’aménagements pluviaux 
alternatifs et communiquer ces résultats aux 
élus et acteurs locaux. 

 
La définition de la commande est en cours avec 
des échanges auprès de collectivités ayant travaillé 
sur ce sujet.  
 
Accompagnement des collectivités maîtres 
d’ouvrage de la gestion des eaux pluviales 
 
Le Symbo participe à l’élaboration ou révision de 
schémas directeurs pluviaux du Bassin de l’Or, 
sollicité par les porteurs de projets. C’est le cas en 
particulier de la commune de Marsillargues et du 
Pays de l’Or Agglomération.  
 
Le Symbo participe également activement aux 
projets de la Métropole, en particulier sur la zone 
d’activités du Salaison avec la construction du 
projet d’élaboration d’un schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales attendu pour 2017. 

 
 
 
 
Reconquête de la qualité de l’eau par 
l’assainissement collectif et non collectif 
 
De par le suivi des opérations du contrat du Bassin 
de l’Or, le Symbo participe notamment au projet 
d’agrandissement de la station d’épuration de 
Lunel, actuellement en phase d’étude. 
 
Le Symbo s’est engagé avec les partenaires du 
contrat de bassin à réaliser un diagnostic à 
l’échelle du bassin versant de l’enjeu représenté 
par l’assainissement non collectif vis-à-vis de la 
qualité de l’eau. Initié en décembre 2015, un 
travail de collecte de données auprès des SPANC, 
de cartographie et de perspectives d’action s’est 
réalisé cette année pour aboutir à une première 
version qui sera présentée aux partenaires en 
janvier 2017.   
 

 
 
 

Gestion et restauration des cours 
d’eau 
 
Réactualisation du plan de gestion du Bérange et 
de la Cadoule 
 
La réactualisation des plans de gestion des cours 
d’eau s’est poursuivie en 2016. 
Pour le Bérange, le document a été légèrement 
modifié suite à quelques observations faites lors 
de sa présentation à Lunel le 22 novembre. Les 
objectifs visés par le plan de gestion ont été 
unanimement partagés. 
Pour la Cadoule, la phase « terrain » a été achevée. 
L’identification des enjeux majeurs de gestion est 
en cours de finalisation, en concertation avec les 
élus locaux rencontrés. L’année 2017 devrait voir 
l’achèvement du programme d’actions de gestion 
et d’entretien pluriannuel de la Cadoule. 
 

Principaux partenaires : Agence de l’eau, DDTM, 
Conseil départemental de l’Hérault, SPANC du bassin 
versant, Collectivités du bassin versant (services 
dédiés), Zones Industrielles 
Contact : Pierre THELIER 
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Phase de terrain sur la Cadoule 
 
A l’heure de la GEMAPI, les maîtres d’ouvrage qui 
mèneront les actions du plan de gestion sous 
l’assistance et la coordination du Symbo sont à 
clarifier. Ils seront les porteurs de la DIG 
(Déclaration d’Intérêt Général) nécessaire pour la 
phase opérationnelle du plan de gestion. 
 
En parallèle de la mise à jour des plans de gestion 
de la Cadoule et du Bérange, il a été recherché à 
identifier des secteurs particulièrement dégradés 
et avec une opportunité de maîtrise foncière 
publique, qui pourraient à plus ou moins long 
terme faire l’objet de travaux de restauration : 
interventions sur berges trop abruptes, 
restauration de la ripisylve. Une note a été rédigée 
dans ce sens. 
 
Mise en œuvre du plan de gestion du Salaison  
 
Dans cette deuxième année de mise en application 
du plan de gestion, le Symbo a continué à travailler 
avec les différents maîtres d’ouvrage concernés 
par la mise en place des actions validées : le 
SIATEO, la commune du Crès et le Communauté 
des communes du Grand Pic St Loup.  
La technicienne du Symbo a effectué un travail de 
surveillance sur le territoire afin d’alerter ces 
partenaires d’éventuels nouveaux désordres 
observés. 
 
 Sur le territoire du Grand Pic St Loup, les travaux 

prioritaires du plan de gestion qui concernaient 
la commune de Teyran ont été réalisés en 2015. 
Une intervention a été nécessaire le 19 octobre 
2016 suite au risque d’effondrement d’un grand 
arbre toujours sur la même commune dans la 
traversée du village. Cette opération qui a 

nécessité l’intervention d’une entreprise une 
journée a coûté 2.000 € HT à l’intercommunalité. 

 

 
Intervention à Teyran 
 

Le Symbo est en relation étroite avec la 
commune de Teyran afin d’alerter son Service 
Espace vert lors d’embâcles observés en amont 
des ponts. De plus, une opération de piégeage 
des ragondins observés le long du Salaison 
devrait être mise en place en 2017.  

 
 Sur la commune du Crès, le Service Espace vert a 

continué de réaliser différentes interventions de 
débroussaillage, élagage et enlèvement 
d’embâcles.  

 En 2015, la commune avec l’appui du Symbo a 
chiffré l’intervention d’une entreprise pour la 
réalisation d’interventions d’entretien plus 
ambitieuses. Le budget de 20.000 € a été voté 
par le Conseil municipal et les travaux devraient 
être effectués par phase en 2017. 

 Suite à son rôle de surveillance, le Symbo a alerté 
le 20 octobre la police municipale de la 
commune et la DDTM d’une pollution ponctuelle 
dans le Salaison à l’amont du pont submersible 
des passes. Les démarches nécessaires pour 
stopper ces rejets ont été aussitôt mises en 
place. 
Le Symbo a participé à l’élaboration de l’Agenda 
21 local du Crès afin que soient intégrées les 
propositions de gestion du plan de gestion du 
Salaison.  
 

 Le SIATEO poursuit l’intégration des 
recommandations d’intervention du plan de 
gestion dans sa programmation annuelle de 
travaux d’entretien. Les démarches d’acquisition 
des tronçons concernés par les actions 
importantes d’entretien à St Aunès hors 
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propriétés du SIATEO sont toujours en cours. 
Ainsi, il pourrait intervenir légitimement sur cette 
zone. 
 

 Afin d’optimiser la mise en œuvre du plan de 
gestion sur l’ensemble du linéaire du cours d’eau, 
le Symbo a élaboré les dossiers réglementaires 
types nécessaires à une déclaration d’intérêt 
général (DIG) afin que les maîtres d’ouvrage 
publics puissent se substituer aux propriétaires 
pour la réalisation de ces travaux. Ces dossiers 
sont mis à disposition des différents maîtres 
d’ouvrage (SIATEO, communes) après une 
adaptation à leur territoire respectif. 

 
Avis sur la nouvelle cartographie des cours d’eau 
 
Les agents du Symbo ont été sollicités par les 
services de l’Etat dans le cadre de la démarche de 
cartographie (au sens du R214-1 du Code de 
l’Environnement) des cours d’eau visant à 
distinguer, en fonction des enjeux concernés, les 
procédures réglementaires applicables au titre de 
la loi sur l’eau. 
L’implication des agents a consisté en : 
 
 L’analyse de la première version de la 

cartographie des cours d’eau sur l’ensemble 
du Bassin de l’Or et l’émission d’avis ; 

 La rédaction d’une note d’information à 
destination des élus, en amont de la 
démarche de concertation engagée par les 
services de l’Etat. 

 
Autres actions autour de la gestion des cours d’eau 
 
En 2015, les élus de la commune de Jacou ont fait 
appel au Symbo pour recueillir ses 
recommandations dans la valorisation de la Mayre 
(affluent du Salaison) et du sentier la longeant. Les 
éléments relatifs aux travaux pouvant être 
engagés ont permis le chiffrage de l’opération 
dans sa globalité et la réalisation de premiers 
travaux en 2016. Ainsi, une friche communale a 
été partiellement aménagée en prairie fleurie. De 
plus, le Symbo avec l’aval de la commune a 
proposé aux étudiants du Master 2 
«Développement Durable et Aménagement » de 
Montpellier de proposer le contenu des futurs 
panneaux du sentier d’interprétation. Ce travail 
sera présenté en janvier 2017. 
 

L’association des amis du Canal de Lunel, en 
collaboration avec Pays de Lunel et son office de 
tourisme, a un projet de valorisation des berges du 
Canal de Lunel. En rive gauche, le projet consiste 
en une exposition photographique extérieure 
permanente visant à sensibiliser au patrimoine du 
canal ; en rive droite, un projet de cheminement 
doux est en cours de définition, avec la 
participation également du SIATEO. L’objectif à 
terme est de définir un réseau cohérent de 
cheminement doux reliant le canal de Lunel mais 
également Viredonne & Dardaillon, en 
sensibilisant le grand public au fonctionnement et 
à la restauration des cours d’eau. Les agents du 
Symbo sont associés à cette démarche. 
 
Dans le cadre de la fête de la Nature 2016, le 
Symbo a organisé avec la Mairie de Lansargues, le 
SIATEO et Pays de l’Or Agglomération, un chantier 
de nettoyage d’un tronçon de la Viredonne le 
samedi 21 mai. La mobilisation des  bénévoles a 
permis l’enlèvement d’une centaine de Kilos de 
détritus en tout genre : bouteilles, pneus, 
plastiques, palettes en bois.... 

 
Nettoyage de la Viredonne 

 
La commune du Crès a sollicité le Symbo pour qu’il 
intervienne sur la thématique de la protection des 
cours d’eau lors de la fête de la nature organisée 
sur la commune le 3/07. Plusieurs dizaines 
d’enfants ont été accueillis au stand mis en place à 
cet effet, au programme : découverte des 
invertébrés aquatiques, cycle biologique des 
libellules. 
 
Suite à une formation des agriculteurs organisée 
dans l’Hérault par la Chambre d’agriculture sur le 
thème de l’entretien des cours d’eau, le Symbo 
souhaite mettre en place avec le SIATEO et la 
Chambre d’Agriculture cette formation pour les 
agriculteurs concernés du bassin versant de l’Etang 
de l’Or au printemps 2017. 
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Travaux de restauration physique de la Viredonne 
& du Dardaillon 
 
Le projet de restauration de la Viredonne et du 
Dardaillon porté par le SIATEO en lien avec le 
Symbo a permis durant l’année 2016 d’élaborer le 
dossier administratif, de finaliser le plan de 
financement, de réaliser l’enquête publique et de 
lancer en fin d’année une consultation des 
entreprises dans l’objectif d’un démarrage des 
travaux début 2017. 
 
Ainsi, deux dossiers administratifs distincts ont été 
élaborés : l’un concernant les aménagements 
prévus sur la Viredonne et l’autre relatif aux 
travaux envisagés sur le Dardaillon.  
 
L’autorisation des travaux a été obtenue lors du 
CODERST du 8 décembre pour le programme du 
Dardaillon et est programmée en février 2017  
pour la Viredonne. 
 
Les financements sont aujourd’hui acquis, soit 80% 
de subvention obtenues en 50% de l’Agence de 
l’Eau et 30% du FEDER par l’intermédiaire de la 
Région Occitanie gestionnaire des fonds 
européens. 
 
Ce projet de travaux fera l’objet d’un film de 
sensibilisation. Il est prévu de pouvoir suivre les 
différentes phases du projet y compris jusqu’à 2 
ans après les travaux. Le prestataire est en cours 
de notification. 
 
Projet de restauration du Salaison 
 
La mission de Maîtrise d’œuvre du projet de 
restauration du secteur aval du Salaison confiée au 
bureau d’études ARTELIA a abouti à un scénario 
d’aménagement après reconsidération de la 
totalité du projet et l’élaboration d’un diagnostic 
hydromorphologique du cours d’eau. En effet, la 
simulation hydraulique liée à l’ébauche initiale du 
projet a montré des surcotes de hauteur d’eau 
inacceptables après aménagement. Il a donc été 
convenu de reprendre le projet. 

 
La première estimation financière a montré un 
surcoût de plus de 60% par rapport à l’enveloppe 
prévue de 2,5 M€. Ce surcoût provient des 
volumes importants de déblais à transporter et à 
mettre en décharge ISDN car une analyse de sol 
réalisée par  le bureau d’étude a montré que les 
sols étaient pollués. Il est donc aujourd’hui 
demandé de pouvoir revoir ce poste à la baisse et 
de faire approuver le projet ainsi revu et optimisé 
dans un prochain comité de pilotage.  
 

 
 
 

 
Le Dardaillon avant travaux de restauration 

Principaux partenaires : SIATEO – Agence de l’eau – 
Conseil départemental – Etat – Région gestionnaire 
des programmes européens 
Contacts : Jean-Marc DONNAT – Eve LE POMMELET 
– Nathalie VAZZOLER – Flore IMBERT-SUCHET 

Principaux partenaires : SIATEO, DDTM, Agence de 
l’eau, Département de l’Hérault 
Contacts : Nathalie VAZZOLER, Eve LE POMMELET & 
Flore IMBERT-SUCHET 
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PREVENTION DES INONDATIONS  
 

Mise en œuvre du PAPI d’intention  
 
La mise en œuvre du PAPI d’intention du bassin 
versant de l’Or s’est poursuivie activement sur 
l’année 2016. Elle a permis notamment une 
avancée significative de l’étude hydraulique 
globale du bassin versant, action phare de ce 
programme qui regroupe au total une vingtaine 
d’actions pour un montant d’1 million d’euros sur 
la période 2014-2016.  
 
L’année 2016 a ainsi été consacrée à la poursuite 
des actions prioritaires du PAPI : 
 
Animation du PAPI 
 
L’animation du PAPI d’intention bénéficie de 
financements européens, à hauteur de 40%, par le 
biais du Fonds Européen de Développement 
Régional, sur la période 2014-2016. Elle est 
assurée par la chargée de mission hydraulicienne 
du syndicat spécialement recrutée pour 
l’animation et la mise en œuvre de ce programme. 
  
Une large partie du temps d’animation 2016 a été 
consacrée à la concertation et la mobilisation des 
acteurs locaux afin de partager les résultats de 
l’étude hydraulique globale du bassin versant en 
vue de déboucher sur un programme partagé de 
mesures et travaux. Cette concertation menée au 
travers de nombreuses rencontres individuelles 
avec les communes et les associations, et des 
réunions de comités techniques et du comité de 
pilotage, sera poursuivie en 2017. 
 
Sur les 18 actions initialement prévues au PAPI sur 
la période 2014-2016, 13 ont été engagées 
comptablement et représentent un taux de 
consommation de 60% par rapport au montant 
prévisionnel initial. Ces actions doivent être 
poursuivies en 2017 et menées à leur terme. 
L’année 2016 a également mis en évidence la 
nécessité de prolonger le PAPI d’intention sur 
l’année 2017 le temps d’aboutir à un PAPI complet 
dont le programme d’actions doit être concerté et 
validé par les différents Maîtres d’Ouvrages dans 
un paysage où la répartition de la compétence 
GEMAPI aura été préalablement réfléchie, validée 
et organisée. Afin d’assurer la continuité des 
actions engagées et de ne pas freiner la 
dynamique instaurée sur le territoire du bassin de 

l’Or ces 3 dernières années en matière de 
prévention des inondations, le Symbo a ainsi 
préparé un dossier de demande d‘avenant de 
prolongation du PAPI d’intention jusque fin 2017. 
L’avancée de la mise en œuvre du PAPI et la 
demande d’avenant ont ainsi été validées par le 
COPIL du 11 octobre 2016. 
 

 
COPIL PAPI d’octobre 2016 

 
Etude hydraulique globale du bassin versant 
 
L’année 2016 a été consacrée à l’évaluation des 
dommages économiques liés aux inondations sur 
le bassin versant (phase 2 de l’étude) et à la 
proposition de scénarios d’aménagement 
hydraulique (phase 3), dont l’efficacité a été testée 
par modélisation et la pertinence économique 
évaluée par une analyse coût-bénéfices. 
Sur le territoire global du bassin versant de l’Or, 26 
communes ont une partie de leur population 
impactée par les inondations.  
 17 000 personnes résident de manière 

permanente  en zone potentiellement inondable, 
dont 27% dans des logements de plain-pied, 

 740 entreprises ou activités économiques sont 
situées en zone inondable représentant 4 400 
emplois directement concernés 

 près de 2200 habitations sont situées dans la 
zone inondable pour la crue centennale, 

 120 km de routes sont submergés y compris 
pour des événements fréquents. 

Le montant total des dommages économiques 
causés par une inondation centennale sur le 
bassin versant s’élève à 107 millions d’euros de 
dégâts. Statistiquement, le montant des 
dommages moyens annuels est évalué à 7,9 
M€/an. 

80 scénarios d’aménagement hydraulique visant à 
réduire le risque au droit des zones densément 
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habitées ou des entreprises à fort enjeu 
économique, par des aménagements 
économiquement pertinents, ont été modélisés, 
estimés à 30 M€ d’investissements environ, et 
priorisés. 
Ces propositions visent à faire émerger en 2017 un 
programme opérationnel de mesures et travaux.   
 
Etude préalable à la pose des repères de crues 
 
La pose de repères de crue normalisés est une 
obligation réglementaire des communes fixée par 
la loi Risques n°2003-699 du 30 juillet 2003. Les 
repères de crue contribuent en effet au maintien 
du souvenir des plus hauts niveaux atteints par les 
crues historiques ou les submersions marines et 
permettent de préserver la mémoire des 
inondations.  
Soucieux d’accompagner les communes de son 
territoire dans cette démarche, le Symbo a mené 
en 2016 une étude préalable à la pose des repères 
de crues sur son bassin versant, confiée au cabinet 
MAYANE. Cette étude a permis d’identifier à ce 
jour, en étroite collaboration avec les communes, 
80 sites potentiels pour l’affichage de ces repères, 
d’élaborer pour chaque repère une fiche 
descriptive détaillée et de positionnement, et de 
proposer des visuels pour la matérialisation des 
futurs macarons.  
L’avancée de cette étude a été validée par le 
Comité de Pilotage du 20 décembre 2016. 
 

 
Exemple de repère de crue (cours d’eau) 

 
Les autres actions du PAPI menée en 2016 
concernent essentiellement la poursuite des 
actions engagées depuis 2014 :  
 
Développement d’outils de sensibilisation scolaire 
 
2016 a été consacrée à la finalisation et la 
réception de la maquette hydraulique du bassin 
versant, véritable outil pédagogique qui servira de 

support aux animations scolaires de sensibilisation 
aux risques d’inondation en partenariat avec 
l’Inspection de l’Académie. 
 
Accompagnement des communes pour 
l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde 
et des DICRIM 
 
Dans le cadre du PAPI, le Symbo intervient auprès 
des communes pour : 
 les informer de la nécessité et de leur obligation 

à mettre en place les Plans Communaux de 
Sauvegarde et Documents d’Information 
Communaux sur les RIsques Majeurs, 

 l’aide à la rédaction des cahiers des charges et le 
choix des prestataires lorsque la mission est 
externalisée, 

 le suivi de l'état d'avancement des PCS et la 
participation aux différentes phases 
d'élaboration et de validation des PCS en cours. 

 

 
Exercice PCS St-Nazaire-de-Pézan 

 
En 2016, le Symbo a ainsi apporté son appui 
technique et méthodologique aux communes de St 
Christol, Vendargues et Candillargues, en étroite 
collaboration avec la Préfecture, pour la réalisation 
ou la mise à jour de leur PCS (réalisation en régie). 
L’année 2016 a également permis la finalisation du 
PCS de la commune de St Nazaire de Pézan et la 
réalisation d’un exercice de crise animé par le 
bureau d’études Riscrises qui s’est déroulé le 7 
avril avec la participation de la Préfecture, du 
Symbo ainsi que du commandant des sapeurs-
pompiers de Lunel et de son adjoint. 
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Prise en compte du risque dans l’aménagement du 
territoire par un accompagnement technique des 
porteurs de projets 
 
Le Symbo intervient auprès des communes et des 
EPCI pour apporter un avis hydraulique en amont 
des projets d’aménagement du territoire afin de 
garantir une bonne prise en compte du risque dans 
les opérations. En 2016, le Symbo s’est 
particulièrement investi sur les projets suivants : 
- Poursuite de l’accompagnement technique de la 
commune de Mauguio dans l’élaboration d’un 
schéma hydraulique et de définition d’une 
stratégie de prévention des inondations des enjeux 
situés à l’Est de la zone urbaine de la commune ; 
- Avis sur les projets d’aménagement structurants 
et les documents d’orientation sur le bassin 
versant : projet de bassins de la Mogère (3M), 
projets de révision des SCOTs 3M, POA, CCPL… 
 

 
 
 

Mise en œuvre de la Directive 
Inondation : élaboration de la 
SLGRI 
 
La Directive européenne 2007/60/CE relative à 
l’évaluation et la gestion des risques d’inondation 
dite « Directive Inondation » fixe un cadre et une 
méthode pour l'élaboration et la mise en œuvre 
des politiques publiques de gestion des risques 
d'inondations, par une approche stratégique à long 
terme.  
Au niveau local, la transposition de cette directive 
prévoit une mise en œuvre à l’échelle des 
Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI) 
sur lesquels sont déclinées des Stratégies Locales 
de Gestion du Risque Inondation (SLGRI).  
Le bassin versant de l’Or est concerné par le TRI de 
Montpellier, Lunel, Mauguio et Palavas-les-Flots, 
qui recoupe les périmètres des 4 bassins versants, 
d’Ouest en Est, du Lez-Mosson et étangs 
Palavasiens, de l’Or, du Vidourle, et celui du Vistre 

partiellement. Il fait l’objet à titre dérogatoire de 4 
stratégies locales, une pour chaque bassin versant, 
coordonnées par un socle commun d’objectifs. 
 
L’année 2016 a été consacrée à l’élaboration du 
projet de la SLGRI du bassin de l’Or animée et 
coordonnée par le Symbo, à la concertation des 
nombreuses parties prenantes concernées et à la 
préparation de la consultation publique. Cela s’est 
traduit notamment par : 
- une forte mobilisation de la chargée de la 
prévention des inondations du Symbo pour la 
rédaction du document (mise à jour du diagnostic, 
objectifs et dispositions de la stratégie) et la 
concertation des 40 parties prenantes sur le bassin 
de l’Or ; 
- la co-rédaction, avec la DDTM et les syndicats de 
bassins versants voisins, d’une plaquette 
d’information sur la mise en œuvre de la Directive 
Inondation sur le TRI de Montpellier, 
 

 
 
- de nombreuses réunions techniques avec la 
DDTM et les 3 autres syndicats de bassins versants 
voisins également porteurs d’une SLGRI sur ce 
même TRI, afin d’en assurer la cohérence ; 
- des réunions de concertation avec les parties 
prenantes en comité technique et en assemblée 
plénière sous présidence de la Préfecture ; 
- la prise en compte des avis des parties prenantes 
formulés sur le projet soumis à la consultation. 
 

 
 

Principaux partenaires : Etat (DDTM34)– Région - 
Conseil Départemental - Collectivités du bassin 
versant (POA, CCPL, MMM, CCGPSL) – SIATEO - 
Syble, EPTB Vidourle, EPTB Vistre - Associations    
Contact : Flore IMBERT-SUCHET 
En savoir plus :  
www.etang-de-l-or.com/papi.htm 
 

 

Coût de l’étude hydraulique 186 207 € TTC 
+ 54 824 € TTC de prestations topographiques 
Coût de la maquette 9 925 € TTC 
Coût de l’étude des repères de crues 23 773 € TTC  
Principaux partenaires : Europe - Etat – Région - 
Conseil Départemental – Communes et EPCI du 
bassin versant (POA, CCPL, MMM, CCGPSL) – 
SIATEO - Chambre d’Agriculture 
Contact : Flore IMBERT-SUCHET 
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© Cécile Rousse 

Réunion du 4 octobre en présence de l’ensemble des enseignantes volontaires, des représentants du Rectorat 
de Montpellier, des Services de l’Etat (DDTM de l’Hérault), du Président de COPIL Natura 2000, et de 
l’ensemble des techniciens impliqués 

 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE 
 

Natura 2000 
Docob des sites « Etang de Mauguio » 
 
Une large partie du temps d’animation 2016 a été 
consacrée à la préparation des évènements en vue 
de fêter en 2017 les 10 ans de Natura 2000 sur le 
site de l’étang de l’Or. Plusieurs manifestions et 
projets sont prévus dont: 
 Une opération phare 

d’élaboration collective 
d’une exposition 
itinérante sur le site 
Natura 2000 de 
l’étang de l’Or par le 
public scolaire ; 

 La programmation 
d’une série de sorties de 
terrain et de conférences. 

 
Le Symbo a souhaité associer le public scolaire à 
cet anniversaire. Dans ce sens, il a développé, en 
partenariat avec le Rectorat de Montpellier, 
l’Agglomération Pays de l’Or et la Communauté de 
communes Pays de Lunel, un projet d’élaboration 
collective d’une exposition itinérante « Natura 
2000 et l’étang de l’Or - L’Expo - Conçue par les 
enfants pour les enfants ».  
Suite à un appel à contributions lancé en juin 2016 
auprès des écoles élémentaires et collèges des 
communes périphériques de l’étang de l’Or, et 
principalement concernées par le site Natura 2000 
de l’étang de l’Or, 13 enseignantes ont répondu 
favorablement, soit un total de plus de 300 élèves 
concernés. 

Enseignantes et élèves conçoivent, sur l’année 
scolaire 2016-2017, les contenus de l’exposition 
sur le thème de la conservation de la biodiversité 
au travers du réseau Natura 2000 et du site de 
l’étang de l’Or, et dont le public cible sont les 
enfants. Le Symbo et ses partenaires, ainsi que 
l’ensemble des acteurs locaux qui sont invités à 
participer, sont à disposition sur la période du 
projet pour faire des interventions en classe ou sur 
le terrain en relation avec les thèmes choisis, et 
plus largement pour toutes questions relatives au 
projet. En 2016, une dizaine d’interventions a déjà 
été menée par le Symbo et ses partenaires auprès 
des classes impliquées. 
 
Il a également été souhaité d’organiser des 
évènements à destination du grand public : 
• Des sorties de terrain, greffées ou non à des 
évènements nationaux tels que les Journées 
Mondiales des Zones humides, fête de la Nature, 
etc. 
• Un cycle de conférences « Site Natura 2000 de 
l’étang de l’Or – Regards d’acteurs ». 
 
La programmation de ces évènements sera 
précisée et complétée toute au long de l’année 
2017. L’ensemble du programme sera disponible 
au lien www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm. 
 
En parallèle, l’animation de la commission «Lagune 
& zones humides » s’est poursuivie en 2016 avec 
notamment la tenue d’une seconde réunion le 9 
juin 2016. L’objectif de cette réunion était de 
partager avec les acteurs locaux le contenu et 
objectifs d’une étude d’envergure sur la lagune 
décidée suite à la concertation menée en 2015. 
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Remise du matériel aux piégeurs 

Les autres faits marquants de la mise en œuvre 
2016 du DOCOB sont : 
 La signature d’un contrat Natura 2000  par le 

SIATEO pour la restauration de la pointe du 
Salaison et des habitats d’intérêt 
communautaire attenants à Mauguio ; 

 Et les avancées du projet de réhabilitation des 
zones humides du domaine départemental de 
Tartuguière qui devrait entrer dans une phase 
opérationnelle fin 2017. 

 

 
 

Campagne de piégeage des tortues 
exotiques 
 
Malgré un effort de piégeage conséquent, la 
campagne de capture 2016 s’est soldée par un 
nombre de capture modéré. 21 tortues exotiques 
ont été retirées du milieu naturel par les agents du 
Symbo, et différents piégeurs du territoire (J. 
Fesquet, J. Fuster, F. Such, F. Thiers). 
 
Détail de la campagne de piégeage 

Secteur 
Tortues exotiques 

capturées 

Saint Just (Zone libellule) 6 

Jasse et le Bousquet 3 

Marais de St Nazaire de 

Pézan  

2 

Dardaillon / Canal de 

Lunel 

12 

Golf de la Grande Motte 10 

TOTAL 33 

 
Depuis le début de l’opération en 2010, 255 
tortues exotiques ont été retirées du milieu. 
 
En avril 2016, à la demande de l’ATEN, le Symbo a 
proposé une journée terrain à une vingtaine de 
technicien, sur les actions de lutte contre les 
espèces exotiques qu’il réalise sur son territoire. 

Cette rencontre a été l’occasion de présenter in 
situ les cages-pièges. 
L’expérience du Symbo en matière de lutte contre 
les tortues exotiques a été relayée via une 
webconférence organisée par « Idéale 
connaissance ». 
Des techniciens de l’Agglomération de 
Montbelliard, de la Fédération de pêche du Rhône 
et un bureau d’étude Belge « aquabiotica » ont 
contacté le Symbo afin d’avoir des informations, 
des plans de fabrication et des conseils 
d’utilisation des cages pour réaliser sur leurs sites 
des campagnes de capture.   
 

 
 

 
Lutte contre les ragondins 
 
Une convention de partenariat a été établie entre 
le Symbo, les Fédérations départementale et 
régionale des chasseurs de l’Hérault et du 
Languedoc-Roussillon en juillet 2012, afin de 
réguler le Ragondin et le Rat musqué sur le 
pourtour de l’étang de l’Or, en créant et animant 
un réseau de piégeurs volontaires.  
 

 
 
 

Pour la quatrième saison, 1318 animaux ont été 
capturés (1257 ragondins et 61 rats musqués) par 
12 piégeurs sur les 9 communes couvertes. Depuis 
le début de l’opération, 4807 individus ont été 
capturés. 

Principaux partenaires : Association Tortues 
Passion, Piégeurs de ragondin 
 
Contact : Ludovic CASES 
En savoir plus : 
www.etang-de-l-or.com/cistude.htm 

Coût de l’opération (animation DOCOB 2016) : 
37 681 € 
Financement Etat et Union européenne :  
37 681 € (100 %) 
Principaux partenaires : CEN‐LR, acteurs locaux 
réunis au sein du COPIL Natura 2000 
 
Contact : Eve LE POMMELET 
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Cette action est unanimement reconnue comme 
très satisfaisante par l’ensemble des acteurs.  Le 
nombre conséquent de prises vient confirmer le 
ressenti des acteurs locaux, qui estiment une 
population de ragondins importante sur le 
pourtour de l’étang de l’Or et qui dorénavant 
semble en diminution.  
 

 
 
 
 

Coût de l’opération (de septembre 2015 à juin 
2016) : 10 904,06 € TTC (achat de cages et de 
gants, prime de 5€ par ragondin, participation à 
l’animation des Fédérations de chasse…). 
Principaux partenaires : La Communauté des 
Communes du Pays de Lunel, Pays de l’Or 
Agglomération, les Fédérations départementale 
et régionale des chasseurs de l’Hérault et du 
Languedoc-Roussillon, et les sociétés de chasse 
communales du pourtour de l’étang de l’Or. 
 
Contact : Nathalie VAZZOLER 

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



Agro-environnement 

16 
 

DEMARCHES AGRO-ENVIRONNEMENTALES 
 

Projet agro-environnemental et 
climatique du Bassin de l’Or 
 
Retenu pour la durée maximale de trois ans et 
doté de 1,7 millions d’euros, le PAEC du Bassin de 
l’Or (2015-2017) offre la possibilité aux 
agriculteurs de souscrire des mesures agro-
environnementales et climatiques dans le cadre 
d'un contrat associant pratiques respectueuses de 
l’environnement et indemnités à l’hectare à 
hauteur de l’effort consenti pour répondre aux 
enjeux « Biodiversité, « Eau » ou « Viticulture » du 
territoire. 
 
Le Symbo est le chef de file de ce projet, une 
mission reposant essentiellement sur la 
complémentarité des chargés de mission Eau et 
Biodiversité permettant une coordination efficace 
des mesures mises en œuvre sur le territoire. Le 
Symbo est aussi l’animateur du secteur « Étang de 
l’Or ».  
 
Les partenaires du Symbo sont la Chambre 
d’agriculture-Advah, Pays de l’Or Agglomération, la 
Mairie de Vérargues, Montpellier Métropole et le 
Syndicat Mixte de Garrigues Campagne, pour 

l’animation de ce projet. Ils sont les référents pour 
les agriculteurs de leur secteur respectif. 
 
Les agriculteurs ont souscrit des mesures agro-
environnementales et climatiques en 2016 pour 
un total de plus de 300 k€, ce qui reste bien en 
deçà des enveloppes potentielles. Si la plupart des 
agriculteurs concernés par le secteur « Étang de 
l’Or » se sont déjà engagés dans une mesure en 
2015, ce n’est pas le cas sur les autres secteurs et 
enjeux.  
 
Le printemps prochain sera la dernière occasion 
pour les agriculteurs du territoire de souscrire 
une mesure sur le PAEC du Bassin de l’Or. 
 

 
 
 

 
17 MAEC ont été signées au titre de la campagne 2016 : 
 

Secteur d’Intervention Prioritaire Nb contrats Surface (ha) Montant d'aides (contrat 5 ans) 

Captages prioritaires Pays de l’Or 3 33              36 115 €  

Captages prioritaires Bérange et 
Garrigues basses 

6 66              85 790 €  

Captages prioritaires Vérargues 1 6              4 390 €  

Kit Viticole 5 63            143 340 €  

Hors secteur prioritaire, sur 
argumentation environnementale 

1 10 12 740 € 

Mesure système « Surfaces 
herbagères et pastorales » 

1 59            23 940 €  

 
  

                      330066  331155  €€   
 
 
 
 
 
 

Partenaires financiers : Europe (FEADER), Etat, 
Agence de l’eau 
Principaux partenaires techniques : Pays de l’Or 
Agglomération, Commune de Vérargues, 
Montpellier Méditerranée Métropole, Syndicat 
Mixte de Garrigues Campagne, Chambre 
d’agriculture de l’Hérault, Advah, CEN L-R 
 
Contacts : Pierre THELIER  et Eve LE POMMELET 

En savoir plus :  
www.etang-de-l-or.com/paec.htm 
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Mesures complémentaires au PAEC 
du Bassin de l’Or 
 
Le contrat du Bassin de l’Or prévoit d’autres 
actions agro-environnementales sur le territoire. 
Complémentaires au PAEC, elles sont portées par 
des maitres d’ouvrages publics ou agricoles. Le 
Symbo apporte son soutien technique et 
administratif aux collectivités du bassin versant ou 
travaille en partenariat avec les organisations 
agricoles.  
Le Symbo accompagne la commune de Saint-
Christol dans son projet d’aire de traitement des 
effluents agricoles. La commune a engagé cette 
année une étude de faisabilité pour une aire mixte 
pulvérisateurs et machines à vendanger qui aurait 
donc vocation à traiter les eaux de rinçage et de 
lavage du matériel agricole ainsi que de l’éventuel 
débordement lors du remplissage. Les résidus 
toxiques de pesticides et les matières organiques 
des vendanges n’iraient plus directement au milieu 
naturel. A noter également que Pays de l’Or 
Agglomération a déjà réalisé une étude préalable 
similaire sur Lansargues. 
 

Partenariats pour le pilotage de 
l’action agro-environnementale sur 
le territoire 
 
Le Symbo a renouvelé son partenariat trisannuel 
avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault. Cette 
convention contient les grands objectifs de gestion 
de l’eau et de la biodiversité à mettre en relation 
avec les projets agricoles menés sur le bassin 
versant. La Chambre d’agriculture est par ailleurs 
maitre d’ouvrage de plusieurs opérations du 

contrat du Bassin de l’Or conduites en partenariat 
avec les collectivités, comme par exemple sur de la 
démonstration de matériel (voir photos). 
 
Le Symbo a signé un partenariat avec l’Adaseah, 
une association de développement agricole. Cette 
convention contient également les grands objectifs 
du contrat du Bassin de l’Or et prévoit la mise en 
œuvre d’actions du contrat notamment sous 
maitrise d’ouvrage Adaseah. Une opération 
d’enquêtes et sensibilisation prévue début 2017 
doit permettre l’émergence de projets agro-
environnementaux ciblés sur la viticulture du nord-
ouest du bassin versant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Démonstration de matériel alternatif aux herbicides pour 
l’arboriculture CEHM, Marsillargues sept 2016 © Pierre Thélier 

 

   

Partenaires financiers : Europe (FEADER), État, 
Agence de l’eau 
Principaux partenaires : Chambre d’agriculture 
de l’Hérault, Advah, Pays de l’Or Agglomération, 
Commune de Vérargues, Montpellier 
Méditerranée Métropole, Syndicat Mixte de 
Garrigues Campagne, Adaseah, Conseil 
Départemental de l’Hérault 
Contact : Pierre THELIER 
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GESTION ET PETIT ENTRETIEN DES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES DÉPARTEMENTAUX 
 

Porte de Carnon  
 
Après les premiers mouvements de porte durant 
l’épisode climatique du 9 au 11 janvier 2016, un 
important incident mécanique est intervenu le 27 
février 2016. En effet, lors de cette tempête, la 
porte a subi une importante avarie bloquant le 
barrage en position fermée. Une intervention de 
l’entreprise Hydrau Service, le 8 mars a permis son 
ouverture. 
Un plongeur mandaté par le Symbo a pu établir le 
diagnostic suivant : le support de fixation côté 
droit, à la base de la porte s’est cassé entrainant la 
porte dans un mouvement inadapté. La porte s’est 
légèrement soulevée, le vérin rive droite s’est 
tordu et le support de sonde côté étang a été 
vrillé. 
Le Conseil Départemental de l’Hérault propriétaire 
de l’ouvrage a entamé les démarches pour un 
rétablissement mais le retour d’une expertise a 
démontré le coût très élevé de la réparation 
(environ 500 000€). Avant de prendre une décision 
sur un tel investissement, le CD34 souhaite 
attendre les résultats sur les différentes études 
dont notamment l’étude sur le fonctionnement de 
la lagune. 
 

 
 
 

Station de pompage du Vidourle et 
barrage anti sel du canal de Lunel 
 
La station de pompage de Tamariguières n’a pas 
fonctionné cette année. Comme en 2015, les 
niveaux du Vidourle n’ont pas été assez élevés sur 

une période assez longue pour solliciter le système 
de pompage. Cependant, un entretien obligatoire 
a été effectué afin de préserver l’accès à cet 
ouvrage et de s’assurer du bon écoulement des 
eaux gravitaires. 
 
Maintenance et travaux 
 
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation, le 
Symbo avec l’Association de Prévention Spécialisée 
(APS 34) a organisé sur la journée du 27 janvier un 
chantier jeune avec 6 adolescents lunellois. Après 
une matinée de présentation de l’étang en salle 
puis sur le terrain, l’après-midi a été consacrée à 
l’entretien du canal. De nombreux troncs et 
grosses branches ont été retirés du canal et du 
chemin de halage. 
 
Avec l’aide financière et technique du CD34, le 
Symbo a restauré la centrale d’acquisition de 
données de la station de pompage. 
L’enregistrement des niveaux du Vidourle au 
niveau de la station est à nouveau possible et 
pourrait permettre d’étudier l’influence de cet 
ouvrage sur l’étang dans le cadre de l’étude 
lagune.  
Comme chaque année, nous avons procédé au 
débroussaillage mécanique de 4 km de chemin de 
service du canal d’amenée d’eau douce. 
 

 
 

Canal d’amenée d’eau douce du Vidourle 

Coût de l’entretien : 5 805 € TTC 
Frais d’électricité (consommation et abonnement) 
: 3 800 € TTC 
Estimation abonnement téléphonique : 296 € 
Principaux partenaires : Conseil départemental de 
l’Hérault - Régie emploi service de Lunel. 
 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 

Coût de la maintenance : 533.62 € TTC pour une 
visite avant incident 
Réparation support de sonde : 558 € TTC ; 
Intervention Hydrau service pour ouverture 
porte suite à un blocage 126,00 €.  
Estimation coût électricité (consommation et 
abonnement) : 342 € TTC 
Estimation coût abonnement internet et 
téléphone: 428 € + 256 € 
Principaux partenaires : SAUR, Conseil 
Départemental de l’Hérault. 
 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
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AMELIORATIONS DES CONNAISSANCES ET SUIVIS 
 

Suivi des roselières  
 
Développé sur le plan méthodologique sur 2012 et 
2013 dans le cadre de l’animation du DOCOB, ce 
suivi s’est poursuivi en 2016. Il est réalisé en 
partenariat étroit avec les gestionnaires. 

 
En 2016, la roselière de la réserve de chasse de 
Saint-Marcel reste la référence en matière de bon 
état vis-à-vis de l’avifaune paludicole. L’apport 
d’eau douce bien géré lui confère les conditions 
abiotiques idéales au maintien de son bon état de 
conservation. 
 
Deux roselières sont toujours en expansion : la 
zone humide recevant les rejets de la station 
d’épuration de Mauguio et la roselière du Cros 
Martin (Candillargues). Les indicateurs suivis 
montrent une forte dynamique végétale et 
l’augmentation du nombre de mesures le long des 
transects parcourus est révélatrice d’une 
augmentation de leur surface.  
Les roselières de Saint-Nazaire-de-Pézan sont 
jugées vis-à-vis de l’accueil de l’avifaune paludicole 
en état de conservation moyen. Présentant 
globalement de fortes potentialités, des 
ajustements dans leur gestion permettraient 
probablement d’améliorer leurs capacités 
d’accueil, en favorisant par exemple 
l’hétérogénéité des habitats.  
La roselière de Pierre-Fiche reste en mauvais état 
de conservation. Les travaux récents permettant 
d’améliorer l’apport d’eau douce à cette roselière, 
qui par ailleurs est fortement soumise à l’influence 
de l’étang, n’ont pas encore montré leurs effets 
bénéfiques. 
 

 
 

Suivi de la population de Cistude 
d’Europe 
 
Durant le printemps 2016, le Symbo a poursuivi 
une nouvelle campagne de recensement des 
Cistudes d’Europe par l’application d’un protocole 
de capture, marquage et recapture. Le but de ce 
suivi est d’estimer avec l’aide des statisticiens du 
CNRS/CEFE,  l’effectif des populations et de suivre 
l’évolution démographique de cette espèce. 
La campagne de suivi s’est déroulée sur 3 sites des 
marges de l’étang de l’Or : 
 

 Roselière communale, commune de Saint 
Nazaire de Pézan  

 Marais du Grès, commune de Saint Nazaire 
de Pézan 

 Petit marais et Bérange, commune de 
Candillargues   

 
A noter qu’un protocole identique est utilisé par le 
CEN L-R sur le site départemental de Tartuguière à 
Lansargues. 
 
Pour cette année, le nombre de capture a été 
sensiblement équivalent à la campagne de 
piégeage 2015. (cf. tableaux ci-après). 
 
Evolution des captures 2011-2016 : 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Nombre 
de 

cistudes 
capturées 

169 154 311 135 214 46 

Cistude 
non 

marquées 
27 24 85 51 63 21 

Cistudes 
déjà 

marquées 
142 130 228 84 151 25 

Coût de l’opération (2016) : ≈ 3 536 € (Budget 
Animation DOCOB Natura 2000) 
Financement de l’Etat et de l’Union européenne : 
100 % 
Principaux partenaires : Pays de l’Or 
Agglomération, ACM Etang de l’Or, fédérations 
de chasse 
Contacts : Eve LE POMMELET et Ludovic CASES 
 
En savoir plus : 
www.etang-de-l-or.com/flore.htm 
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L’analyse des résultats de capture par les 
statisticiens a permis d’obtenir des premières 
estimations d’effectifs des noyaux de population 
par le modèle « robust design ». Le tableau ci-
dessous résume les résultats : 
 

Site 
Estimation 

2016 
Estimation 

2015 

Roselière 
communale 

Pas d’estimation 
faute de capture 
suffisante cette 

année  

6 individus [4-
26]* 

Marais du Grès 

Mâles : 47 
[32-84] * 

Femelles : 35 
[27-62]* 

Mâles : 58 
[42-91] * 

Femelles : 45 
[33-75]* 

Petit marais et 
Bérange 

70 individus 
[40-158]* 

86 individus 
[51-163]* 

Lansargues 
(Tartuguières) 

Mâles : 70 
[55-104] * 

Femelles : 85 
[55-150]* 

Mâles : 59 
[37-109] * 

Femelles : 77 
[45-149]* 

*Limite inférieure et supérieure de l’intervalle de confiance à 95% 

 
La poursuite du suivi et de ce protocole jusqu’en 
2018 permettra d’affiner et de confirmer la taille 
des noyaux de population site par site et de 
dégager des tendances. 
 

 
 

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 suivis : la température, la 
conductivité, la salinité, la visibilité, le pH, le 

potentiel redox, la saturation en oxygène, et la 
quantité d’oxygène dissous. 
 

 
 
Les faits marquants : 
- 2016 se distingue par un taux de salinité toujours 
supérieur à la moyenne 2002- 2016.   
- D’après le graphique ci-dessus, on constate 
également que le pic de salinité s’est prolongé 
jusqu’en septembre. Cependant, les pluies 
généreuses de la mi-octobre ont permis de baisser 
le taux de sel lors du dernier trimestre. 
- Pour la visibilité de l’eau, en 2014 et 2015, nous 
avions constaté une amélioration importante pour 
ce paramètre. En effet, durant de longues périodes 
l’eau était restée claire et le fond visible. Pour 
2016, nous avons constaté une eau envahie par le 
phytoplancton avec une visibilité toujours faible 
même durant la période hivernale. 
 

 
 
 
 

Suivi des rivières du bassin versant 
et de leurs débits (année 2015-2016) 
 
Depuis 2014, le Symbo et le Siateo ont engagé une 
réflexion commune pour réaliser des suivis 
réguliers sur les cours d’eau du bassin versant sur 
des sites d’observations et sur des sites de 
mesures de débits.  
 

Coût de l’opération (carburant) : 651 € TTC 
Achat matériel d’accastillage et petit matériel de 
suivi : 115 €  
Principaux partenaires : Pole relais lagune,  
IFREMER 
Contact : Ludovic CASES 
En savoir plus :  
www.etang-de-l-or.com/qualite-de-l-eau.htm 

Principaux partenaires : CNRS - Centre d’Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive, DREAL, Conservatoire 
des Espaces Naturels, département de l’Hérault 
. 
Contacts: Ludovic CASES & Eve LE POMMELET 

 
En savoir plus :  
www.etang-de-l-or.com/cistude.htm 
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Depuis cette fin d’année 2016, une réflexion est en 
cours pour redéfinir la localisation et le nombre de 
points d’observation pour correspondre au mieux 
aux besoins de gestion des rivières. Les points 
d’observation pour la gestion des cours d’eau ont 
été volontairement répartis sur l’ensemble du 
bassin versant : l’acquisition de ces données a 
permis d’obtenir une première expérience sur les 
caractéristiques et évolutions des cours d’eau d’un 
mois sur l’autre.  
 

Les mesures de débits (points rouges sur la carte 
ci-dessous) sont réalisées le plus en aval possible 
sur les cours d’eau principaux du bassin versant. 
Les agents du Symbo et du SIATEO ont réalisé un 
suivi mensuel sur l’ensemble de l’année 
hydrologique (sept 2015-sept 2016) en vue 
d’obtenir les ordres de grandeur des débits sur 
chacun des cours d’eau. Ces mesures sont 
possibles grâce au matériel gracieusement cédé au 
Symbo par le Département. 

 
 

 
 
 

Ces mesures ponctuelles sont précieuses pour la 
connaissance des étiages des cours d’eau en 
période estivale et pour avoir un ordre de 
grandeur du débit de base sur les autres saisons. 
En revanche, ces mesures mensuelles ponctuelles 
ne permettent pas d’estimer les apports annuels 
des cours d’eau à la lagune, ni d’estimer les débits 
moyens ou de quelconques caractéristiques 
hydrologiques précises. 
Désormais formée à l’usage du débitmètre, 
l’équipe technique a une capacité d’intervention 
en cas de besoin. Des réponses à la demande 
pourront être envisagées. De façon plus 
systématique, les étiages seront suivis 

annuellement afin de répondre aux besoins des 
comités sécheresse et de mieux caractériser les 
enjeux sur les milieux aquatiques. La méthodologie 
de ces suivis d’étiages est à développer en 
particulier pour mieux décrire l’amont des cours 
d’eau. 
 
Le Bassin de l’Or est le site « atelier » du projet de 
l’Agence de l’eau sur l’estimation des flux de 
nutriments parvenant aux lagunes. Le projet lancé 
fin 2015 avec Montpellier SupAgro a pour objectif 
de créer une méthodologie reproductible pour 
connaître les apports d’eau aux lagunes.  
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L'évaluation des apports de nutriments nécessite 
cette première étape de quantification des flux 
d'eau alimentant les lagunes en eau de surface. Le 
Bassin de l’Or en tant que site atelier a été 
instrumenté sur les affluents majeurs pour de la 
mesure de hauteur d’eau dont les données doivent 
permettre de créer le modèle hydrologique le plus 
pertinent. 
Outre les connaissances apportées par ces 
données, il est attendu de disposer de la méthode 
d’estimation des flux hydrologiques pour le 
printemps 2017 et de l’appliquer sur le bassin 
versant de l’étang de l’Or. 
 

 
 

Etude sur le fonctionnement 
hydrodynamique de l’étang de l’Or 
 
L’Étang de l’Or demeure dégradé avec des 
évolutions parfois surprenantes telles qu’un regain 
d’eutrophisation suite aux diminutions de rejets de 
stations d’épuration ou encore de courtes 
disparitions ponctuelles du gradient de salinité 
certaines années. C’est pourquoi le Symbo s’est 
engagé dans le cadre du contrat du Bassin de l’Or à 
réaliser une étude visant à comprendre les 
échanges (apports/exports qu’entretient la lagune 
avec la mer via le canal du Rhône à Sète,  par les 
passes, de modéliser ces flux et étudier différents 
scénarios de gestion. 
Au-delà de toutes les actions essentielles prévues 
à l’échelle du bassin versant, il s’agit plus 
localement d’établir un plan de gestion fonctionnel 
de la lagune elle-même. Pour cela, la commission 
« Lagune & zones humides » a discuté des points à 
prendre en compte dans l’étude à mener. En 
particulier, les échanges qu’entretient la lagune à 
l’Est et au Sud avec ses tributaires, mer, canaux 
sont inconnus, autant sur le volet quantitatif que 
qualitatif.

 
Le Symbo s’est entouré de partenaires 
scientifiques spécialisés dans les milieux 
lagunaires. L’étude portée par le Symbo s’articule 
avec les projets actuels des chercheurs 
Montpelliérains : thèse sur les apports souterrains 
à l’étang de l’Or, travaux sur l’écologie de la 
dorade royale dans le Golfe du Lion, sur les 
apports d’eau aux lagunes méditerranéennes... La 
première concrétisation de ce partenariat a été le 
travail réalisé durant l’été 2016 pour construire le 
cahier des charges d’une prestation d’acquisition 
de données in situ, puis pour la sélection du 
bureau d’études. 
 
Un prestataire a été recruté en décembre 2016 
pour réaliser les mesures nécessaires au modèle : 
ces mesures de débits et de qualité de l’eau 
viendront confirmer ou forcer les résultats simulés 
par la modélisation MARS 3D. Le modèle sera ainsi 
modifié pour que ses prédictions soient conformes 
aux réalités mesurées sur le terrain. Les 
campagnes de mesures sont réparties sur 
l’ensemble de l’année à venir pour décrire une 
grande diversité de conditions climatiques et 
rendre le modèle d’autant plus fiable. 
 

 

Coût de l’opération : 180 000 € TTC  
Principaux partenaires : Agence de l’Eau, IFREMER 
Sète, Cepralmar,  
 
Contacts : Eve LE POMMELET, Pierre THELIER 

Principaux partenaires : SIATEO, Conseil 
départemental de l’Hérault, Agence de l’Eau 
 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Pierre THELIER 
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COMMUNICATION, SENSIBILISATION, EDUCATION 
A L’ENVIRONNEMENT 
 

 

 

Actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public 
 
Calendrier 2016 des sorties « nature » réalisées par les agents du Symbo 

Objet Organisateurs Lieu Date Action 
Nombre de 
participants 

Journée 
mondiale des 

zones humides 
Symbo Mauguio 

3 février 
2016 

Balade découverte des marais 11 

Journée 
mondiale des 

zones humides 

Symbo /Asso 
« Lunel à vélo » 

Canal de Lunel 
6 février 

2016 
Balade découverte des marais 8 

Fréquence 
grenouille 

Symbo/CEN 
St Nazaire de 

Pézan 
15 avril 2016 

Balade découverte de la station 
libellule sur le thème des 

grenouilles 
30 

Fête de la nature Symbo Mauguio 21 mai 2016 
Balade découverte 

ornithologique 
18 

Journées du 
patrimoine 

MJC de Mauguio / 
Asso les 

MOHICANS / 
Symbo 

Mauguio 
17 

septembre  
2016 

Balade découverte du 
patrimoine naturel puis expo à 

la MJC de Mauguio  
23 

 

Calendrier 2016 des manifestations estivales pour le grand public 

Objet Organisateur Lieu Date Action 
Nombre de 
participants 

Les jeudis de 
l’environnement 

Symbo / Office du 
tourisme de Mauguio – 

Carnon et Lunel 
Mauguio 

Tous les jeudis 
de juillet et 

août 

7 Balades découverte du 
sentier de Mauguio 

 
144 

 
 
Ce projet de découverte de l’étang de l’Or à 
destination du grand public est un partenariat 
entre les offices du tourisme de Mauguio-Carnon 
et du Pays de Lunel et le Symbo. Pour cette 8ème 
édition des jeudis de l’environnement,  144 
personnes ont participé aux 7 sorties sur le sentier 
du cabanier de Mauguio, soit une moyenne 
d’environ 20 personnes par sortie ! Les 
participants étaient essentiellement constitués de 
vacanciers venus de toute la France mais de 
nombreux locaux ont été régulièrement recensés 
lors de nos différentes sorties. 
 
 
 
 

Animation auprès des 
établissements scolaires du bassin 
versant 
 
Réalisation d’un projet pédagogique « de la source 
des cours d’eau à l’étang de l’Or » 
 
Avec le soutien financier de l’agence de l’eau, le 
Symbo a lancé un appel à projet intitulé « de la 
source des cours d’eau à l’étang de l’Or » à 
destination de toutes les écoles  primaire du bassin 
versant de l’étang de l’Or. Ce projet pédagogique 
en lien étroit avec les enjeux du contrat de bassin 
avait pour objectifs de faire connaitre le lien entre 
les cours d’eau du bassin versant et l’étang de l’Or. 
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Cette action d’éducation à l’environnement 
réalisée en régie par le Symbo, validée par le 
service scientifique de l’académie de Montpellier, 
a permis à 10 classes d’engager une démarche 
d’investigation sur le circuit de l’eau depuis le 
village jusqu’à l’étang de l’Or.  
Les 10 classes sélectionnées ont pu bénéficier de 
l’équivalent de 3 jours d’animation, de recherche 
et de découverte le long des ruisseaux, du village 
jusqu’à l’étang de l’Or. 
 
Les classes sélectionnées : 
 Lunel : Ecole J Brel, 3 classes, Ce2 de Mme 

Maisonnave, Cm1 Mme Pellissier et Cm2 Mr 
Gaultier ; Ecole L Michel, 1 classe de Cm2 de 
Mme Serra ;Ecole H de Bornier, 1classe de 
Cm2 de Mme Tep 

 Candillargues : groupe scolaire la saladelle, 2 
classes de Cm2 Mme Goudard et Cm1 Mr Wilk  

 Mudaison : école Primaire Marcel Pagnol, 1 
classe de Cm2 Mme Musitelli 

 St Brès : école J de la Fontaine, 1 classe de Ce2 
de Mme N’Guyen 

 Mauguio : école A Camus, 1 classe de cm1-
cm2 Mme Chevalier 

 
Réalisation d’animations scolaires sur le bassin 
versant 
 
En complément de ce projet majeur d’éducation à 
l’environnement, le Symbo propose aux autres 
établissements scolaires ses services afin de 
réaliser des projets d’éducation à l’environnement 
plus ponctuels sur l’étang de l’Or et son bassin 
versant.  
9 classes du primaire au collège ont pu bénéficier 
en 2016 des actions pédagogiques du Symbo, afin 
de réaliser une sortie ou une intervention sur la 
faune et la flore de l’étang de l’Or ou sur les 
problématiques de la ressource en eau. 
 

Commune 
Etablissement 

scolaire 

Nombre de 
classes et 

niveau 

Nombre de 
jours 

d’animation 

Lunel 

Primaire V Hugo 
Ecole primaire L 

Michel 
Lycée Victor 

Hugo 

2 (ce1 et ce2) 
2 (cp et ce1) 

1
ère

 + 
correspondant 

allemand 

2 
2 
1 

Marsillargues Ecole primaire 2 (ce1 et ce2) 2 

St Brès Ecole primaire 1 cm2 1  

La Grande 
Motte 

Ecole primaire 1Ce2 3 

Montaud Ecole primaire 1 cm1 2 

St Aunès Ecole priamire 1 ce1 1 
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Le Symbo a réalisé également quelques animations 
ponctuelles pour des écoles de communes hors 

bassin versant. Voici un tableau récapitulatif : 
 

 

Commune Etablissement scolaire 
Nombre de classe et 

niveau 

Nombre de 
demi-journée 
d’animation 

Castelnau le lez Lycée G Pompidou 1 seconde 2 

St Flour Lycée Agricole Terminale Bac pro GMNF 1 

 
Universitaire, professionnel et autres : 

Organisme Objet Nombre de participants 
Nombre de 

demi-journée 
d’animation 

Service des sports de la 
commune de Mauguio 

Sport et nature durant les 
vacances de printemps 

115 2 

Association Lansargues 
Omnisport 

Sport et nature durant les 
vacances d’été 

36 1 

CCFPPA de Montpellier 

Présentation du Symbo  
fonctionnement de l’étang de 

l’Or-  
Marais de Candillargues 

30 participants + 6 
formateurs 

1 

SupAGRO Montpellier 

Présentation du Symbo  
fonctionnement de l’étang de 

l’Or-  
Marais de Candillargues 

13 étudiants 1 

 
 
 
L’année 2016 a permis de finaliser la maquette 
hydraulique du bassin versant, véritable outil 
pédagogique qui servira de support aux 
animations de sensibilisation scolaire qui seront 
spécifiquement développées sur le risque 
d’inondation à compter de 2017 en partenariat 
avec l’Académie. Au-delà du risque inondation, cet 
outil pédagogique qui permet de simuler les 
écoulements temporaires ou permanents des 
cours d’eau depuis leur source jusqu’à l’étang, 
pourra désormais être utilisé pour les projets 
d’éducation à l’environnement en vue de 
sensibiliser les scolaires sur la préservation des 
milieux aquatiques et de la zone humide. 
 

 

Participation aux journées pédagogiques sur la 
Bouvine et les traditions camarguaises 
 
Pour la 7ème année consécutive, les clubs taurins 
de la ville de Lunel appuyés par la ville et la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel ont 
ont organisé les journées pédagogiques sur la 
Bouvine et les traditions camarguaises à 
destination de tous les cm2 du territoire de la 
CCPL. Un agent du Symbo a été sollicité afin de 
présenter le fonctionnement de l’étang de l’Or et 
de sensibiliser les élèves à la faune des marais.  
 
 Public touché : 24 classes de CM2 de la 

Communauté de Communes du Pays de 
Lunel. 

 Dates :  
24, 26 et 27 mai à la manade Lafon à St 
Nazaire de Pézan  
26 au 30 septembre salle Georges Brassens à 
Lunel 

 
A noter également, que le club taurin l’Estranbord 
de Saint Just a organisé le 20 juin une journée 
pédagogique camarguaise à la manade Lafon pour 
tous les écoliers du village.  A cette occasion le 
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Symbo a proposé des ateliers sur la faune des 
marais de l’étang de l’Or. 
 

 
 

 
Sensibilisation à l’aide de 
l’exposition sur le bassin de l’Or 
 
Pendant l’année 2016, cette exposition a circulé 
durant l’équivalent de 58 jours dans les communes 
et les sites suivants : 
 

Commune Lieu Période Animation 

Mauguio 
Parc 

Paysager 
6 juin Non 

Carnon 
Office du 
Tourisme 

8 au 29 
août 

Non 

Mauguio MJC 
31 août au 

26 
septembre 

Non 

Marsillargues 
Collège 

Contrepas 
5 au 16 

décembre 
Non 

 
 

La vie du Symbo sur Internet 
 
Début 2016, une restructuration du site Internet a 
été réalisée. Une rubrique « Programmes » a été 
créée, avec de nouvelles pages relatives aux 
différentes opérations en cours (Contrat de Bassin, 
gestion des cours d’eau, PAPI, …) ainsi qu’une 
rubrique « Publications » dans laquelle sont 
réunies les informations relatives aux documents 
publiés par le Symbo (plaquettes de sensibilisation, 
lettres d’informations). 
Enfin, les agents ont poursuivi la mise à jour du site 
Internet de façon régulière. 
 

La fréquentation du site augmente légèrement 
par rapport à 2015, avec un nombre de visites 
annuel dépassant les 11 300.  
 
Au sein de la rubrique Programmes, c’est la page 
consacrée à Natura 2000 qui est la plus visitée, 
puis celles du Contrat de Bassin, Suivi Lagune et 
PAPI. 

20%

19%

17%

17%

11%

7%
6% 3%

0%

0%

Répartition des visites / rubrique

Symbo

Territoire & eau

Sensibilisation

Programmes

Biodiversite

Marchés & Emplois

Publications

Observatoire

Espace membres

Newsletters  
 

26%

16%

15%
10%

8%

7%

5%
5%

4% 4%

Répartition des visites / rubrique Programmes

Natura 2000

Contrat de Bassin

Suivi Lagune

PAPI

Gestion cours d'eau

Vert Demain

PAEC

Lutte ragondins

Gestion ouvrages

Suivi roseaux  
 
De toutes les pages consultées, c’est la page 
relative aux sentiers autour de l’étang de l’Or qui 
est la plus visitée en 2016. 
 
 Le graphe ci-après montre l’évolution du nombre 
de visites par mois au cours de l’année 2016. Celui-
ci oscille autour des 1000 visites mensuelles. 
 

 

Coût de l’opération « de la source des cours 
d’eau à l’étang de l’Or » 
Financement de l’Agence de l’eau RMC : 5 147 € 
Contribution financière du SYMBO : 5 147 € 
Principaux partenaires : Agence de l’eau RMC, 
Inspection académique, Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, les écoles et 
enseignants du bassin versant, Office du 
tourisme de Mauguio-Carnon et de Lunel, le 
GRAINE LR…  
 
Contacts : Ludovic CASES et Nathalie VAZZOLER 
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 Enfin en décembre 2016, le Symbo a créé 
une page Facebook afin de promouvoir les 
opérations de protection de la ressource en eau, 
des milieux aquatiques et de la préservation de la 
biodiversité à l’échelle du Bassin de l’Or. 
 

 
 

 

 
 
 
 

Revue de presse 
 
Gestion de l'eau et des milieux aquatiques 
- Le Crès : les objectifs à atteindre pour l'agenda 
21. (Midi Libre, 15/03/2016) 
 
Biodiversité - Natura 2000 
- Une exposition itinérante sur le site Natura 2000 
(Hérault du Jour - 15/10/2016) 
- Piégeage des ragondins (Candillargues infos juillet 
- septembre 2016) 
- A la chasse aux ragondins (Midi Libre 
13/10/2016) 
- Pays de l'Or - Le Symbo met en place un projet 
agro-environnemental et climatique (Hérault du 
Jour 10/02/16) 
 
Prévention des inondations 
- Retour sur le Comité de Pilotage annuel du PAPI 
du bassin de l'Or (La Marseillaise du Languedoc, 
14/10/2016) 
- Lansargues: le bulletin municipal parle du PAPI de 
l'Or (Bulletin municipal, Hiver 2015/2016) 

 
Sensibilisation du public et des scolaires 
- Lunel : A l'école de la Camargue et de ses 
traditions (Midi Libre 28/09/2016)  
- Mauguio: Au fil de l'étang de l'Or (Midi Libre 
01/08/2016) 
- Pays de Lunel: Balades naturalistes avec le Symbo 
(Pays de Lunel Le Mag : Juillet 2016) 
- Mauguio-Carnon : Première fête de la nature au 
parc paysager (Midi Libre 30/05/2016) 
- Lansargues : ils ont nettoyé la Viredonne (Midi 
Libre 30/05/2016) 
- Lansargues: Fête de la Nature (Midi Libre 
18/05/2016) 
- Rendez-vous en zone humide (Le mag, Pays de 
Lunel, avril 2016) 
- Lansargues : Expo sur les dangers des pesticides 
(Midi libre 19/03/2016) 
- Mudaison: Zéro pesticide pour préserver 
durablement la nature (Midi Libre 04/02/2016)  
- Journées Mondiales des ZOnes Humides 2016 
(Midi Libre 09/01/2016) 
 
 

Contacts : Jean-Marc DONNAT & Eve LE 
POMMELET 
 

En savoir plus :  
www.etang-de-l-or.com/ 
www.facebook.com/Symbo-330331137349834/ 
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GOUVERNANCE DU TERITOIRE ET PRINCIPALES 
CONTRIBUTIONS 
 

Reconnaissance du Symbo en 
EPTB (Etablissement Public Territorial de 

Bassin) 
 
Les lois MAPTAM (Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et Affirmation des 
Métropoles) et NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) créent les conditions 
pour assurer au plan local la mise en œuvre de la 
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations).  
 
Ainsi, en lien avec les EPCIs qui se voient attribuer 
cette compétence, ces lois prévoient la création 
d’établissement public d’aménagement et de 
gestion de l’eau (EPAGE) et d’établissement public 
territorial de bassin (EPTB). Ce sont des syndicats 
mixtes dont le rôle est d’assurer la Maîtrise 
d’ouvrage de travaux pour les EPAGES et la 
coordination et l’animation des politiques 
publiques de l’eau pour les EPTB. La loi donne la 
possibilité aux EPCIs de transférer tout ou partie 
de leur compétence GEMAPI à ces établissements 
publics. 
 
Dans l’Hérault, deux bassins versants sont 
actuellement orphelins de cette organisation : le 
bassin de Thau et le bassin versant de l’étang de 
l’Or.  
Le Symbo a introduit une demande de 
reconnaissance auprès du Préfet de Bassin. Cette 
demande a reçu un avis favorable du préfet 
coordonnateur de bassin au regard de la 
satisfaction des critères règlementaires tels que 
définis à l’article L213-12 et R213-49 du code de 
l’environnement. 
 
Le Comité Syndical du Symbo du 29 septembre 
dernier a approuvé à l’unanimité le principe de 
transformer le Symbo en EPTB. Comme le 
demande la doctrine de bassin, une consultation a 
été lancée auprès des 5 membres du Symbo pour 
recueillir leur avis. Si l’ensemble des avis se 
révèlent favorables à cette reconnaissance, le 
Symbo saisira le Préfet de département afin qu’il 
approuve définitivement cette évolution en EPTB. 
 
 

 

 
Elaboration d’une étude sur la 
compétence GEMAPI 
 
Afin de faire émerger une organisation locale de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations à l’échelle du bassin versant qui 
corresponde à la future mise en place par les EPCIs 
–FP de la compétence GEMAPI, le Symbo et le 
SYBLE ont préparé en 2016, en concertation 
étroite avec les EPCI, le Département, les 
syndicats, les services de l’état et l’Agence de 
l’eau, le lancement d’une étude qui couvre les 
bassins du Lez et de l’Or. Sur la base d’un cahier 
des charges partagé par l’ensemble des parties 
prenantes, une consultation a été lancée cet été. 
Elle a permis de désigner le bureau d’étude 
ESPELIA spécialisé en organisation de la gestion 
des compétences des collectivités territoriales. 
 
Une première réunion de lancement du projet a 
été organisée le 9 décembre dernier. Cette étude 
devrait se dérouler tout au long de 2017 pour 
déboucher sur un scénario d’organisation et sa 
traduction en termes de moyens à y consacrer 
pour l’appliquer par les différents acteurs 
concernés. 
 

Implication du Symbo dans 
l’aménagement du territoire 
 
Cet axe transversal consiste à mieux prendre en 
compte une gestion équilibrée de l’eau dans les 
projets d’aménagement et dans les documents 
d’urbanisme. Sous l’effet du dynamisme du 
territoire, le Symbo est de plus en plus amené à 
apporter des informations, à donner son avis en 
amont des opérations, à accompagner 
techniquement les porteurs de projet lors de 
travaux dans le respect de la règlementation. 
En particulier, le Symbo a été sollicité sur : 
 La révision du PLU de Marsillargues 
 La révision du SCOT de Montpellier Métropole 
 La révision du SCOT du Pays de l’Or 

Agglomération 
 Le projet de ressuyage des eaux du Vidourle 

dans la plaine de Marsillargues 
 Les travaux de modernisation de l’usine d’eau 

potable de Vauguières 
 La problématique hydraulique sur la commune 

de Mudaison 
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Principales contributions à la mise 
en œuvre de démarches 
partenariales sur la gestion de l’eau 
et des milieux aquatiques 
 
Le Symbo a participé en 2016 à plusieurs réseaux 
et réunions de travail et d’échanges d’information: 
 
 Comité départemental de l’eau (CDE) : Le 

Symbo a participé à une réunion organisée sur 
les enjeux du SDAGE 2016-2021, la nouvelle 
cartographie des cours d’eau et la GEMAPI, 

 Commission géographique « Gard-Côtiers 
Ouest » portant sur les évolutions de la loi 
NOTRe et sur l’organisation de l’exercice de la 
compétence GEMAPI ; 

 Réseaux régional et départemental des 
Opérateurs et Animateurs Natura 2000 

 Réunions de consultation sur la directive 
nitrates 

 Observatoire Régional des Risques Naturels : le 
Symbo continue à participer au groupe de 
travail sur les inondations ; 

 Réunions relatives à la mise en place des SLGRI 
(Stratégies Locales de Gestion des Risques 
d’Inondation)  

 Journée organisée par le CEPRI sur le nouveau 
dispositif PAPI3 

 Programme agricole départemental de l’Hérault 
(PADH) 
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VIE DU SYMBO 
 

Réunions du Bureau 
 
Le Bureau s’est réuni trois fois au cours de 2016. 
 
Sujets abordés lors de la réunion du Bureau du 21 
janvier 2016  
 Ligne à adopter pour le prochain budget primitif 

du Symbo, au vu de la baisse de la participation 
statutaire annoncée par le Conseil 
départemental. 

 
Sujets abordés lors de la réunion du Bureau du 16 
juin 2016  
 Préparation du D.O.B. de l’exercice 2016 ; 

Commission Finances 
 Décision Modificative : achat de climatiseurs et 

de logiciels 
 Poursuite de la sensibilisation aux pollutions 

diffuses et information sur la procédure de 
service civique 

 Projet de film cofinancé par le Symbo et le 
SIATEO 

 Cession gratuite d’un courantomètre par le C D 
34, et convention avec le SyBLe 

 Renouvellement et mise à jour du partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture 

 Requête de l’ASA de Marsillargues au Tribunal 
Administratif de Montpellier 

 Sensibilisation des pécheurs sur la protection de 
la Cistude d’Europe 

 Demande de subvention pour l’achat de logiciels 
comptables et de climatiseurs 

 Nouvelle composition du Comité Syndical 
 Validation de l’ordre du jour du Comité Syndical 
 
Sujets abordés lors de la réunion du Bureau du 24 
novembre 2016  
 Point d’actualité sur l’ouvrage porte de Carnon  
 Préparation du D.O.B. de l’exercice 2017 
 Décision Modificative N°2 : subventions non 

transférables 
 Règlement intérieur d’achat 
 Règlement intérieur de fonctionnement de la 

CAO 
 Demande de subvention pour l’animation du 

contrat de BV Or 
 Demande de subvention pour l’étude du 

Villafranchien 
 Demande de financement pour élaboration, de la 

phase 2 du contrat de milieu  

 Animation agro-environnementale 2017 : 
partenariats en cours et convention avec 
l’Adaseah  

 RISEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel) 

 Validation de l’ordre du jour du Comité Syndical 
 

Comités Syndicaux 
 
Le Comité Syndical s’est réuni quatre fois au cours 
de 2016. 
 
Sujets abordés lors du Comité Syndical 4 février 
2016 
 Approbation du Compte rendu du Comité 

Syndical du 10 décembre 2015 
 Présentation du compte rendu d’activité du 

Symbo pour l’année 2015 
 Vote du Compte Administratif 2015 
 Vote du Compte de Gestion 2015 
 Affectation des résultats 2015 
 Vote du  B.P.  2016 
 Avis du Symbo sur le projet d’aménagement du 

parc de la Mogère porté par la Société 
d’Aménagement de l’Agglomération de 
Montpellier 

 Avis du Symbo sur le projet d’aménagement de la 
ZAC ODE-Acte II porté par la Société 
d’Aménagement de l’Agglomération de 
Montpellier 

 Avis du Symbo sur le projet de restauration de la 
Viredonne et du Dardaillon 

 Délibération en faveur de la passation d’un 
marché à bons de commande pour l’expertise 
naturaliste 

 Demande de subvention pour l’étude lagune 
 Demande de financement à l’Agence de l’Eau 

pour l’étude Gémapi 
 Délibération en faveur de la demande de 

subvention Natura 2000 pour 2016 
 Délibération dans le cadre de l’entretien 

professionnel des agents du Symbo, pour les 
critères d’évaluation de la valeur professionnelle  

 Demande d’agrément pour l’accueil d’un service 
civique 

 
Sujets abordés lors du Comité Syndical du 16 juin 
2016 
 Décision Modificative N°1 
 Poursuite de la sensibilisation aux pollutions 

diffuses et information sur la procédure de 
service civique 
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 Projet de film cofinancé par le Symbo et le 
SIATEO 

 Cession gratuite d’un courantomètre par le C D 
34, et convention avec le SyBLe 

 Renouvellement et mise à jour du partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture 

 Requête de l’ASA de Marsillargues au Tribunal 
Administratif de Montpellier 

 Sensibilisation des pécheurs sur la protection de 
la Cistude d’Europe 

 Demande de subvention pour l’achat de logiciels 
comptables et de climatiseurs  

 Nouvelle composition du Comité Syndical 
 Information sur l’avancement du dossier EPTB du 

Symbo 
 Information relative au classement des cours 

d’eau, à relayer aux communes du bassin versant 
 Demande de subvention pour l’Etude 

hydraulique globale du bassin versant 
 Point d’information sur l’étude repères des crues 
 Information en vue de l’approbation de la 

S.L.G.R.I. 
 Information sur les ouvrages hydrauliques du 

Département 
 Information sur un projet scolaire en lien avec les 

10 ans de Natura 2000. 
 

Sujets abordés lors du Comité Syndical du 29 
septembre 2016  
 Approbation du compte rendu du Comité 

Syndical du 16 juin 2016 
 Information sur les résultats de l’étude 

hydraulique du bassin versant  
 Délibérations en vue de la poursuite de la mise 

en œuvre et de l’animation du PAPI  
 Délibérations pour la mise à jour de subventions 

dans le cadre du PAPI 
 Délibération sur le projet de SLGRI 
 Délibérations sur la reconnaissance du Symbo en 

Etablissement Public Territorial de Bassin 
 Délibérations sur le projet éducation à 

l’environnement 
 Délibération pour la Médecine Préventive du 

Centre de Gestion de l’Hérault  
 Information sur l’avancement de l’étude lagune  
 Information sur l’action d’animation scolaire 

dans le cadre des dix ans de Natura 2000 
 Information sur la saison 2015/2016 de 

régulation des populations de ragondins 
 Questions diverses : 

Dates à déterminer pour le DOB : Bureau et 
Comité ; Information pour le COPIL PAPI 

 

Sujets abordés lors du Comité Syndical du 8 
décembre 2016  
 Approbation du Compte rendu du Comité 

Syndical du 29 septembre 2016 
 Préparation et vote du D.O.B. de l’exercice 2017 
 Décision Modificative N°2 : subventions non 

transférables 
 Règlement intérieur d’achat et règlement 

intérieur de fonctionnement de la CAO 
 Demande de subvention pour l’animation du 

contrat de BV Or 
 Demande de subvention en vue de l’élaboration 

de la phase 2 du contrat de bassin de l’Or 
 Demande de subvention pour l’étude du 

Villafranchien 
 Demande de financement pour élaboration, de la 

phase 2 du contrat de milieu  
 Animation agro-environnementale 2017 : 

partenariats en cours et convention avec 
l’Adaseah  

 RISEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel) 

 Validation de l’ordre du jour du Comité Syndical 
du 26 janvier 2017 
 

 
 

Les stagiaires du Symbo en 2016 
 

Noms Dates 
Niveau 
scolaire 

Sujets 

Simon 
GUIU 

18 avril 
au 24 juin 

DUT Génie 
Biologique 

Suivi des 
populations de 

tortues 

Florian 
BONIELLO 

18 avril 
au 17 juin 

Master1 
« Eau-Littoral 

Finalisation 
plans de gestion 

Vincent 
GAROYA 

2 mai au 
24 juin 

BTS GPN 
Suivi des 

populations de 
tortues 

Marion 
GROSSET 

18 avril 
au 17 juin  

Master 1 
HYDRE 

Pré diagnostic 
vulnérabilité 

nappe du 
Villafranchien 
entre lunel et 

Mauguio 

Vincent 
THIERROUX 

9 au 21 
mai 

Formation 
professionnelle 

Animation 
scolaire 

Hugo 
MATHAN 

12 au 15 
décembre 

3ème 
Découverte de 

l’entreprise 

 

Contacts : Jean-Marc DONNAT et Ghislaine GIRARD 
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+ 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




