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Mot du Président  
 
 
Que dire de 2017 !  
 
Elle s’annonçait comme une année à forte 
charge de travail pour l’équipe du Symbo au 
regard des nombreux sujets à traiter. La réalité 
a bien pris le pas sur la prévision avec la 
finalisation du PAPI de l’Or et son dépôt en 
décembre, période pendant laquelle nous 
finalisions également la maquette de la 
programmation de la phase 2 (2018-2019) du 
Contrat de l’Or et que nous discutions du projet 
d’organisation des compétences relative à l’entrée en 
vigueur de la GEMAPI en 2018, …    
 
Mais,  face à ces sujets majeurs, plusieurs autres actions importantes et significatives ont vu le jour en 2017.  
Citons en particulier, l’ensemble des actions menées dans le cadre de  l’anniversaire des 10 ans de Natura 
2000 sur l’étang de l’Or. De l’exposition imaginée et construite par les scolaires aux différentes conférences, 
c’est tout un programme de festivités qui a mobilisé un grand nombre d’acteurs locaux. 2017 a permis aussi 
de concrétiser plusieurs années d’études initiées par le Symbo en matière de restauration de la Viredonne et 
du  Dardaillon. Ce chantier piloté par le SIATEO avec l’appui du Symbo apporte une plus-value 
environnementale et sociale en changeant radicalement la perception visuelle de ces cours d’eau.  
 
Dans les autres domaines il faut souligner en 2017, le démarrage opérationnel de l’étude lagune avec la 
campagne de mesures de débits et de la qualité de l’eau au droit de différents tributaires de l’étang en vue de 
mieux connaitre ses échanges avec le bassin versant et la mer et de proposer  des scénarios de gestion.  
Plusieurs études ont aussi été lancées cette année comme la contribution des sous bassins versant en matière 
de rejets pluviaux ainsi que la connaissance de la nappe du Villafranchien. Enfin, évoquons l’accueil par le 
Symbo d’une délégation marocaine  en provenance de la province de Kénitra en vue de les  sensibiliser sur 
l’importance du bassin versant pour la gestion d’une lagune.  
 
Comme chaque année le Symbo intervient et met aussi à la disposition du territoire des outils de 
sensibilisation auprès des scolaires et du grand public.   
 
Ce rapport restituant une synthèse de l’activité du Syndicat en 2017, 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 
 
 

Le Contrat du 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, 
son enveloppe prévisionnelle était estimée à plus 
de 60M€ répartis sur plus de 350 opérations. 
 
Le Symbo en assure l’animation en y consacrant un 
équivalent temps plein, cofinancé par l’Agence de 
l’Eau et la Région Occitanie. 
 
L’année 2017 a été une étape charnière, avec 
l’établissement d’un bilan de la phase 1 et la 
révision de la programmation de phase 2. Les 
suivis semestriels des maîtres d’ouvrage ont été 
l’occasion de préciser l’avancement des opérations 
prévues sur 2015-2017 ainsi que de redéfinir les 
projets pouvant s’engager sur 2018 et 2019. 
  
Avancement de la mise en œuvre du contrat 
 
Le bilan à mi-parcours a mis en évidence une 
réalisation de la phase 1 à plus de 80% (en nombre 
de projets et en engagements financiers), et un 
développement significatif de la programmation 
de la phase 2 (2018-2019), initialement estimée à 
15,6M€ pour 106 opérations et révisée à près de 
28M€ pour 165 opérations. L’évaluation à mi-
parcours a également pris en compte une 
vingtaine d’opérations qui n’étaient pas inscrites  
phase 1 mais qui répondaient à ses objectifs. 
 
• Le volet A concernant l’amélioration de la qualité 
de l’eau a été marqué par un fort développement 
du passage au « zéro pesticide » sur la gestion des 
espaces publics. Les pollutions diffuses urbaines 
font désormais l’objet d’une étude bassin versant, 
vers une meilleure prise en compte des pollutions 
dans la gestion des eaux pluviales. Les pollutions 
diffuses agricoles ont été réduites principalement 

via les MAEC1 (fonds européens Feader). Quant à 
l’assainissement des eaux agricoles (remplissage et 
lavage de pulvérisateurs, machines à vendanger), 
deux projets sont ont lancé une maitrise d’œuvre. 
Enfin, l’assainissement collectif se poursuit avec 
plusieurs importants travaux (raccordement de 
Castries à MAERA, réalisation de la STEP de Saint 
Génies des Mourgues et Sussargues, Mudaison…). 
  
• Le volet B concernant la préservation de la 
ressource en eau, la nappe déficitaire de Castries a 
bénéficié de la réalisation d’une étude pour la mise 
en œuvre d’un PGRE2 par les collectivités 
compétentes (Syndicat Mixte Garrigues et 
Campagne, Métropole). La mise en œuvre d’une 
sensibilisation des communes de la Métropole sur 
les économies d’eau a été réalisée dans le cadre du 
projet AQUAMETRO et devrait se prolonger. Enfin, 
l’ensemble des collectivités a poursuivi ses efforts 
pour la recherche de fuites et le renouvellement 
des réseaux d’adduction des eaux potables. 
 
• Concernant le volet D «  gestion des milieux 
aquatiques », deux projets phare ont vu leur 
concrétisation en 2017, les travaux de restauration 
de la Viredonne & du Dardaillon menés par le 
SIATEO et suivis par le Symbo, et l’étude sur le 
fonctionnement hydrodynamique de l’étang de 
l’Or qui sera poursuivie en 2018. 
 
• Le volet E concernant la gouvernance est 
marqué en 2017 par la reconnaissance du Symbo 
en EPTB par le Préfet de l’Hérault. L’année 2017 
s’est vue consacrer à une forte mobilisation liée à 
la préparation de la mise en place de la 
compétence GEMAPI. Le Symbo copilote avec le 
SYBLE une étude d’organisation sur les deux 
bassins versants. 
 

 

                                                           
1
 Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 

2
 Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

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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Mahé Claude, volontaire en service civique pour la 
sensibilisation zéro pesticide – 2017 © Pierre Thélier 

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 2017 a été marquée par de nombreux 
lancements d’études et diagnostics, puis de 
programmes d’actions pour le passage au « zéro 
pesticide » sur les espaces publics.  
 
Concrétisation de la démarche portée par la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel 
(CCPL). La participation en bloc de l’ensemble des 
communes de la CCPL à un Plan Intercommunal 
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et 
Horticoles (PIAPPH) a abouti : chaque collectivité 
dispose d’un programme d’actions et d’un plan de 
financement associé. L’acquisition de matériel et la 
communication battent leur plein. Sur les neuf 
communes concernées par le Bassin de l’Or, cinq 
sont officiellement labellisées « Terre Saine », 
reconnaissance ministérielle du « zéro pesticide ».   
 
L’étude PIAPPH de SMGC-3M sur les communes 
de l’AAC3 prioritaire de Bérange-Garrigues Basses 
a abouti aux préconisations et les demandes de 
financement des programmes d’actions ont été 
déposées. Les quatre communes ont d’ores-et-
déjà obtenu un niveau intermédiaire de la Charte 
Régionale Zéro Pesticide : la mise en œuvre des 
actions avec l’acquisition de nouveau matériel 
devrait permettre à certaines d’atteindre le label 
« Terre Saine » au cours de l’année 2018. 
  
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. Une éventuelle étude PAPPH pour les 
espaces non métropolitains reste en discussion.  
 
La Ville de Teyran a réalisé un PAPPH en 2017 
pour établir un programme d’actions à mettre en 
œuvre sur l’année 2018.  
 
La Ville d’Assas, labellisée « Terre Saine » en 2016 
a lancé un projet de PAPPH en 2017 pour établir 
un programme d’actions et consolider une gestion 

                                                           
3
 Aire d’Alimentation du ou des Captage(s) 

actuelle fragile. Réalisé par un stage de fin d’étude, 
ce diagnostic a permis une aide publique.  
 
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. 

La mission de Mahé Claude réalisée de décembre 
à juillet 2017 a été très appréciée des partenaires 
de chacun des événements animés. Tutorée par le 
chargé de mission qualité de l’eau, la jeune 
volontaire a participé ou organisé une quinzaine 
d’événements. Les jardins partagés, les fêtes de 
printemps ou encore les Temps d’Activités 
Périscolaires ont tous été prétextes pour aborder 
les questions de qualité de l’eau et de biodiversité 
avec les citoyens du Bassin de l’Or. Un événement 
spécial rassemblant grand public et acteurs 
agricoles a été organisé à Lunel-Viel sous le nom 
de « Mercredi du Zéro Phyto » (27/06/2017).  

Les supports de communication du programme 
Vert Demain ont constitué un atout pour cette 
mission, renforcés par la diffusion de films, la 
création de jeux, la réédition du livret « Demain, 
nos jardins sans pesticides », etc.  

Disposant d’un agrément pour cette mission, le 
Symbo a pris la décision de réitérer l’expérience 
sur l’année 2018, privilégiant une action vers les 
gestionnaires d’espaces privés. 
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Vers une gestion des espaces publics sans pesticide   

 
 
Implication du Symbo sur les Aires d’Alimentation 
de Captages (AAC) en eau potable  
 
Le Symbo assure la bonne coordination des trois 
démarches engagées sur ces captages prioritaires, 
par une participation active au réseau régional 
AAC, aux différentes réunions techniques et de 
suivis, et l’intégration de leurs actions dans le 
contrat du Bassin de l’Or. 
 
Particulièrement impliqué dans le programme 
d’action de l’AAC de Vérargues, le Symbo reste  
un référent technique important pour les actions 
en cours. Les PAPPH sont désormais soldés et les 
actions prioritaires sont réalisées (MAEC, PAPPH, 
sensibilisations…) ; des actions peu abouties sont 
toujours d’actualité et l’ensemble du programme 
mérite désormais une révision.  
 
Pays de l’Or Agglomération a engagé la démarche 
de protection des nouveaux captages prioritaires 
du secteur de Vauguières - Les Écoles, couplé au 
renouvellement de son programme d’action sur 
son  l’ensemble de son territoire. L’étude hydro-
géologique est en cours. 

L’animation du programme d’action de l’AAC des 
captages de Garrigues Basses et Bérange amont 
se poursuit avec la finalisation de l’étude PIAPPH, 
la sensibilisation de la profession (journée 
« Viticulture Durable », mars 2017), l’animation 
des MAEC de la campagne 2017, et le dépôt d’une 
candidature pour répondre à l’appel à projets 
régional pour les PAEC 2018-2019. D’autres projets 
restent toujours à concrétiser tels que l’ambition 
du comité de pilotage de créer une aire collective 
de gestion 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 de 20124), du fait de 
l'urbanisation et de l'augmentation des surfaces 
imperméabilisées. Les eaux de ruissellement 
pluvial sont également responsables du transfert 
vers les rivières puis l'étang de molécules 
toxiques (pesticides, métaux...).  

Afin d’apporter des solutions concrètes face à ces 
pollutions diffuses, le Symbo mène une étude 
pour une meilleure prise en compte de la qualité 
des eaux pluviales avant rejet aux milieux naturels. 
La phase d’état des lieux a été réalisée en 2017 
avec la création d’unités d’étude, échelle à laquelle 
seront estimés les flux vers les masses d’eau. 
L’adhésion des collectivités locales s’est révélée 
très bonne, aussi bien lors du comité de pilotage 
de novembre 2017 que lors des échanges et 
réunions techniques. 

La présentation des résultats du diagnostic est 
prévue en comité technique fin janvier 2018, avant 
une concertation avec les acteurs locaux sous 
forme d’ateliers restant à organiser.  
 
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, études en cours.  
 
Le Symbo participe également activement aux 
projets de la Métropole, en particulier sur la zone 
d’activités du Salaison avec le recrutement d’un 
bureau d’études missionné pour établir le schéma 
directeur de gestion des eaux pluviales avec un 
volet qualité de l’eau développé. Cette étude est 
en cours depuis le second semestre 2017. 
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 par Safege, diagnostic du Bassin de l’Or, Symbo 2012 

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. De même, 
la station de Guzargues est à l’étude pour un 
projet d’agrandissement et de modernisation. Sur 
la Métropole, le Symbo suit les projets en voie de 
finalisation (raccordement de Castries, St-Geniès) 
et ceux envisagés à l’avenir. 

Les EPCI envisagent la réutilisation des eaux usées 
traitées en particulier sur le Pays de l’Or, avec un 
projet en cours sur la station de La Grande Motte 
notamment pour l’arrosage du golf. Une aide 
publique de l’Agence de l’Eau de 1,75M€ a ainsi 
été attribuée à la collectivité pour concrétiser leur 
projet, désormais lancé. Un projet de recherche 
(SoPoLo, Irstea) est également en cours pour le 
compte de la Métropole et du Grand Pic St Loup. 
 
Le Symbo s’est engagé dans le contrat de bassin à 
réaliser un diagnostic à l’échelle du bassin versant 
de l’enjeu représenté par l’assainissement non 
collectif (ANC) vis-à-vis de la qualité de l’eau. Initié 
en décembre 2015, le travail de collecte de 
données auprès des SPANC s’est poursuivi en 2017 
avec une réunion au mois de janvier qui a mis en 
évidence toute la complexité de la création d’un 
« zonage environnemental prioritaire » élargissant 
les possibilités d’aides. L’annonce de l’arrêt total 
des aides sur l’ANC a rendu ce zonage obsolète. Ce 
travail est en cours et sera poursuivi l’an prochain.  
 

 
 
 

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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Gestion quantitative des nappes 
souterraines  
 
Suivi du Plan de Gestion de la Ressource en Eau 
de la nappe de Castries  
L’élaboration du PGRE (Plan de Gestion de la 
Ressource en Eau) a été réalisé par un bureau 
d’Etude copilote par le SMGC et 3M. Le Symbo a 
participé à cette étude et elle devrait déboucher 
en 2018 par l’adoption de ce projet et sa mise en 
œuvre.  
 
Lancement de l’étude de vulnérabilité de la 
nappe souterraine du Villafranchien 
Le Symbo a procédé à l’élaboration du cahier des 
charges de cette étude en concertation avec les 
collectivités concernées, la Chambre d’Agriculture 
et les partenaires techniques et financiers. Une 
consultation publique a permis de retenir le 
bureau d’étude ANTEA qui dispose de solides 
références locales. 
 
 

 
 
 
 

Gestion et restauration des cours 
d’eau 
 
Réactualisation du plan de gestion de la Cadoule 
 
La réactualisation des plans de gestion des cours 
d’eau s’est poursuivie en 2017. 
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 2018 devrait voir 
l’achèvement du programme d’actions de gestion 
et d’entretien pluriannuel de la Cadoule pour une 
validation par les partenaires. 
 

 
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 du plan de gestion de 
la Cadoule, 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 et 
du Bérange  
 
La mise en application des plans de gestion 
nécessite de travailler avec les différents maîtres 
d’ouvrage concernés par la mise en place des 
actions validées : le SIATEO, les communes et les 
Communauté des communes concernées.  
La technicienne du Symbo a effectué un travail de 
surveillance sur le territoire afin d’alerter ces 
partenaires d’éventuels nouveaux désordres 
observés. 
 
 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 a été 
mise en place en 2017.  

 
 Sur la commune du Crès, le Service Espace vert a 

continué de réaliser différentes interventions de 

Principaux partenaires : Agence de l’eau, Région, 
Département,  POA, CCPL, ARS, DDTM, DREAL, 
Chambre d4agriculture   
 
Coût : 53 970 € TTC financés à 80% par l’agence de 
l’Eau 
 
Contact : Jean-Marc DONNAT 
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débroussaillage, élagage et enlèvement 
d’embâcles.  
Avec l’appui du Symbo, la commune a chiffré en 
2016 le coût des d’interventions d’entretien plus 
ambitieuses. Ces travaux financés par la 
commune ont été réalisés en 2017 pour un 
montant global de  30.000€. 

 
 

Intervention sur le Salaison au Crès 

 
 Le SIATEO poursuit l’intégration des 

recommandations d’intervention des plans de 
gestion dans sa programmation annuelle de 
travaux d’entretien. Le Symbo a aidé la structure 
dans sa demande de subvention auprès du 
Département et de l’Agence de l’Eau pour la 
réalisation d’une opération de renaturation des 
berges du Bérange à Mudaison. 
 

 

 
 

Enlèvement d’un massif de canne de Provence et 
confortement de berge 

 
Les démarches d’acquisition des tronçons 
concernés par les actions importantes 
d’entretien à St Aunès hors propriétés du SIATEO 
sont toujours en cours. Ainsi, il pourrait 
intervenir légitimement sur cette zone. 
 

 Afin d’optimiser la mise en œuvre des plans 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 et 
intercommunalités) après une adaptation à leur 
territoire respectif. 

 
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 a 
été présenté en janvier 2017. La phase 
opérationnelle nécessite des acquisitions foncières 
en cours de finalisation par la commune 
permettant en 2018 de donner forme au projet. 
 
 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. L’objectif à terme est de définir 
un réseau cohérent de cheminement doux reliant 
le canal de Lunel mais également la Viredonne & le 
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 toujours en cours en 2017. 
 
 Dans le cadre de la fête de la Nature 2017, 
le Symbo a organisé avec la Mairie de 
Candillargues, la Société de chasse communale, le 
SIATEO et Pays de l’Or Agglomération, un chantier 
de nettoyage du canal de Candillargues le samedi 
20 mai. La mobilisation des  bénévoles a permis 
l’enlèvement d’une centaine de Kilos de détritus 
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en tout genre : bouteilles, pneus, plastiques, 
palettes en bois.... 

 
Nettoyage du canal de Candillargues 

 
 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 1er juillet. 
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. 
 
 le Symbo en partenariat avec le  SIATEO et 
la Chambre d’Agriculture a organisé une journée 
de formation pour les agriculteurs du bassin 
versant de l’étang de l’or sur l’entretien des cours 
d’eau. Le 10 octobre a permis d’exposer aux 
participants le rôle de chacune de ces structures et 
leurs domaines de compétences. D’autre part, les 
services de l’état également présents ont clarifié le 
rôle de la police de l’eau, le classement des cours 
d’eau au sens du Code de l’Environnement et les 
préconisations sur l’entretien des cours d’eau. 
Des échanges intéressants ont eu lieu entre les 
différents participants aussi bien en salle le matin 
que l’après-midi lors de la démonstration pratique 
des travaux réalisables sans demande 
d’autorisation sur un affluent du Bérange. 
 

 
Explication sur le terrain de l’entretien autorisé 

 

 
 
 
Travaux de restauration physique de la Viredonne 
& du Dardaillon 
 
Les travaux relatifs au projet de restauration de la 
Viredonne et du Dardaillon porté par le SIATEO en 
lien avec le Symbo ont débuté en 2017. 
 
L’autorisation des travaux a été obtenue lors du 
CODERST du 8 décembre 2016 pour le programme 

du Dardaillon et le 23 février 2017  pour la 
Viredonne. 
10 kilomètres de cours d’eau sont aménagés, 
représentant 1/3 de la Viredonne et la moitié des 
Dardaillon en aval de la RN113. 
 
Le coût global est de 3,8 millions d’euros 
subventionné à 80% (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 fait l’objet de plusieurs films 
de sensibilisation qui suivent les différentes phases 
du projet y compris jusqu’à 2 ans après les travaux.  

 
Réunion de chantier sur la Viredonne 

 
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 

Principaux partenaires : SIATEO, DDTM, Agence de 
l’eau, Département de l’Hérault, Chambre 
d’Agriculture 
Contacts : Nathalie VAZZOLER, Eve LE POMMELET & 
Flore IMBERT-SUCHET 
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totalité du projet et l’élaboration d’un diagnostic 
hydromorphologique du cours d’eau. Le COPIL du 
18 septembre 2017 a validé l’Avant Projet Détaillé 
(APD) 
Le coût global du projet est estimé à 3,4 millions 
HT dont 1,2 millions financés par des mesures 
compensatoires liées au doublement de l’A9. 
Le démarrage des travaux conditionné par le bon 
déroulement des procédures règlementaires et 
des acquisitions foncières est prévu pour fin 2018. 
 
 

 
 
 
Travaux de renaturation du Dardaillon Ouest – Juin 
2017

Principaux partenaires : SIATEO – Agence de l’eau – 
Conseil départemental de l’Hérault – Etat – Région 
Occitanie gestionnaire des programmes européens 
Contacts : Jean-Marc DONNAT – Eve LE POMMELET 
– Nathalie VAZZOLER – 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 2017. Elle a permis notamment la 
finalisation de l’étude hydraulique globale du 
bassin versant (action phare de ce programme 
regroupant une vingtaine d’actions pour un 
montant d’1 million d’euros sur la période initiale 
2014-2016) et l’élaboration d’un nouveau PAPI 
complet pour la période 2018-2023.  
 
Avenant de prolongation du PAPI d’intention 
 
Le délai initial du PAPI d’intention du Bassin de l’Or 
est arrivé à échéance le 31 décembre 2016. Afin 
d’assurer la continuité des actions engagées et de 
ne pas freiner la dynamique instaurée sur le 
territoire du bassin de l’Or depuis 2014 en matière 
de prévention des inondations, il est apparu 
nécessaire de prolonger le PAPI d’intention sur 
l’année 2017 le temps d’aboutir à un PAPI 
complet. Le programme d’actions du nouveau PAPI 
complet se devait en effet d’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.  
Le Symbo a ainsi sollicité une demande d‘avenant 
de prolongation du PAPI d’intention jusque fin 
2017. Un avis favorable a été formulé le 27 juin 
2017 par la Direction Générale de la Prévention 
des Risques (DGPR) du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, qui a validé la prolongation 
de la convention initiale du PAPI d’intention du 
bassin de l’Or d’une année supplémentaire soit 
jusqu’au 31 décembre 2017 afin de finaliser la 
préparation du PAPI complet. 
 
Animation du PAPI  
 
L’année 2017 a ainsi été consacrée à l’élaboration 
du dossier de candidature du PAPI complet et à la 
poursuite des actions prioritaires du PAPI : 
 
L’animation du PAPI d’intention a bénéficié de 
financements de l’Etat, à hauteur de 40%, sur 
l’année 2017. 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 2017 a été 
consacrée à la concertation et la mobilisation des 
acteurs locaux afin de partager les résultats de 
l’étude hydraulique globale et de construire un 
programme concerté de mesures et travaux.  
A l’issue de cette large phase de concertation 
menée au travers de nombreuses rencontres 
individuelles avec les EPCIs, les communes et les 
associations, et des réunions de comités 
techniques et du comité de pilotage, le projet de 
PAPI complet du bassin de l’Or a été présenté et 
validé par le COPIL du 14 septembre 2017 à 
Candillargues. 

 
Comité de pilotage du 14 septembre 2017 

 
Cette concertation a permis d’aboutir à un 
programme concerté et partagé déposé en fin 
d’année pour un nouveau PAPI du bassin de l’Or 
2018-2023. 
 
L’année 2017 a ainsi été consacrée à l’élaboration 
du dossier de candidature du PAPI complet du 
bassin de l’Or pour la période 2018-2023, 
conformément au cahier des charges national. Le 
dossier déposé le 22 décembre 2017 pour 
instruction auprès des services de la Préfecture, 
comprend plusieurs volets : 

 un diagnostic approfondi et partagé du 
territoire face au risque d’inondation ; 

 la définition d’une stratégie cohérente et 
adaptée au territoire ; 

 le programme d’actions ; 

 une note environnementale ; 

 une note relative à l’intégration du risque 
dans l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme ; 

 un atlas cartographique ; 

 le projet de convention –cadre du PAPI du 
bassin de l’Or 2018-2023. 
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Etude hydraulique globale du bassin versant 
 
L’année 2017 a permis la finalisation de l’étude 
hydraulique confiée en 2015 à EGIS eau et la 
construction et validation du programme d’actions 
du futur PAPI complet du bassin de l’Or. 
Parmi les 80 scénarios d’aménagement 
hydraulique testés et modélisés dans l’étude, 
visant à réduire le risque au droit des zones 
densément habitées ou des entreprises à fort 
enjeu économique, seuls les aménagements 
efficaces et économiquement rentables 
déterminés par une approche novatrice (analyse 
coût-bénéfices croisée à une analyse 
multicritères), ont été retenus à l’issue d’une large 
concertation avec le territoire. 
13 solutions d’aménagement collectifs ont ainsi 
été retenues et priorisées, pour un montant 
d’investissements d’environ 16M€. 
 
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 engagé 
en 2016 une étude préalable à la pose des repères 
de crues sur son bassin versant, confiée au cabinet 
MAYANE. L’année 2017 a été consacrée à la 
poursuite et finalisation de cette étude qui a 
permis d’identifier, en étroite collaboration avec 
les communes, 85 repères de crue à poser répartis 
sur 63 sites différents jugés pertinents pour 
l’affichage de ces repères. Pour chaque repère, 
une fiche descriptive détaillée et de 
positionnement a été réalisée, après nivellement 
par un géomètre. 
L’année 2018 sera consacrée à la fabrication et la 
pose des macarons.  

 
Exemple de repère de crue (cours d’eau) 

 
Les autres actions du PAPI menées en 2017 
concernent essentiellement la poursuite des 
actions réglementaires et de sensibilisation 
engagées depuis 2014 :  
 
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 (PCS) et Documents d’Information 
Communaux sur les RIsques Majeurs (DICRIM), 

 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. 

En 2017, le Symbo a poursuivi son 
accompagnement technique et méthodologique 
auprès des communes du bassin versant pour la 
mise à jour de leur PCS et DICRIM. 27 des 32 
communes du bassin versant sont désormais 
dotées d’un PCS, soit 84 % des communes.  
 
Prise en compte du risque dans l’aménagement 
du territoire par un accompagnement technique 
des porteurs de projets 
 
Depuis plusieurs années, 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 2017, le Symbo a poursuivi cet 
accompagnement, et plus particulièrement sur les 
projets suivants : 

 Poursuite de l’accompagnement technique de 
L’Or Aménagement pour la prise en compte 
du risque dans les projets de la Font de 
Mauguio et de la ZAC de l’aéroport; 

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



Prévention des inondations 

13 
 

 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… 

 Participation aux réunions sur la 
problématique hydraulique sur la commune 
de Mudaison ; 

 Participation au Comité de pilotage pour 
l’aménagement de la rive droite du Vidourle  

 Appui technique au projet de voie verte le 
long du canal BRL porté par Pays de l’Or 
Agglomération. 

 
Accompagnement technique pour la mise en 
conformité réglementaire et la surveillance des 
digues classées 
 
Le bassin versant de l’Or compte 4 digues classées 
au sens du décret de 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages hydrauliques. Ces digues sont propriété 
du SIATEO qui en assure la gestion directe et qui a 
entrepris leur mise en conformité réglementaire 
s’agissant d’ouvrages classés au sens de la sécurité 
publique. 
 
Dans la continuité de l’appui technique fourni par 
le Symbo au SIATEO pour la réalisation du 
diagnostic de sûreté et des consignes écrites de 
ces digues classées, le Symbo poursuit son 
accompagnement auprès du SIATEO pour la 
surveillance réglementaire de ces ouvrages. 

 
Inspection de la digue classée du Dardaillon 

Saint Nazaire de Pézan 
 

L’année 2017 a fait l’objet d’inspections par le 
Service de contrôle des Ouvrages Hydrauliques de 
l’Etat, sur ces ouvrages, auxquelles la chargée de 
mission PAPI du Symbo a participé. En 2017, la 
mission Rivière du Symbo a également 

accompagné le SIATEO pour la réalisation des 
Visites Techniques Approfondies des digues de St 
Nazaire de Pézan (28/08/2017), Mudaison 
(9/10/2017) et Lunel-Viel (16/10/2017). 
 
Sensibilisation scolaire au risque d’inondation 
 
En partenariat avec l’Inspection de l’Académie, le 
Symbo a lancé un appel à projet auprès de 
l’ensemble des écoles primaires du bassin versant 
pour l’année scolaire 2017/2018 proposant des 
animations scolaires de sensibilisation aux risques 
d’inondation. Une dizaine de classes de cycle 3 
(CM1/CM2) pourront ainsi bénéficier d’animations 
scolaires sur les inondations. 
Ces animations, qui se dérouleront au dernier 
trimestre scolaire, s’appuieront sur la maquette 
hydraulique du bassin versant et sur des outils 
pédagogiques en cours de finalisation. 
 

L’année 2017 a ainsi permis de lancer une 
prestation de conception et fabrication des outils 
pédagogiques qui serviront de support aux 
animations de sensibilisation scolaire.  Ces outils 
concernent : 

 Un livret ludo-éducatif à 
l’attention des élèves, 

 Un manuel destiné aux  
enseignants, 

 Une carte du bassin versant 
servant d’appui à la lecture 
de la maquette 
hydraulique, 

 Des magnets de 
sensibilisation aux bons réflexes en cas 
d’intempéries, 

 Un quizz en ligne. 
 

Le marché de prestation a été attribué à 
l’association Mayane. 
 

 

Coût de l’étude hydraulique : 186 207 € TTC 
+ 54 824 € TTC de prestations topographiques 
Coût du programme de sensibilisation scolaire 
2017/2018 : 30 000 € 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 
En savoir plus :  www.etang-de-l-or.com/papi.htm 
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Le projet du PAPI complet du 
bassin de l’Or 2018-2023 
 
L’année 2017 a permis d’élaborer un nouveau 
projet de PAPI, dit « complet » car intégrant à la 
fois des études, des mesures de sensibilisation et 
de gestion ainsi que des travaux structurels, pour 
la période 2018-2023.  
Ce projet est en instruction auprès des services de 
l’Etat en vue d’une labellisation nationale. 
 
Il intègre une quarantaine d’actions déclinées 
selon les 7 axes du cahier des charges PAPI 2, pour 
un montant d’environ 19 M€ sur les 6 prochaines 
années. 
Un volet important est dédié à la poursuite de 
l’amélioration de la connaissance et aux mesures 
de gestion de crise et de sensibilisation, 
concernant l’ensemble du bassin versant : 

 Gestion opérationnelle de crise 

 Sensibilisation scolaire et des acteurs 

 Amélioration de l’alerte et de la prévision des 
crues 

ainsi qu’aux mesures individuelles de réduction de 
la vulnérabilité des bâtis (mitigation) lorsque les 
mesures collectives structurelles ne sont pas 
possibles. 
Concernant les travaux structurels (axes 6 et 7), 
visant à protéger des zones densément habitées et 
des entreprises à fort enjeu économique, les 
grands principes d’aménagement retenus 
consistent à : 
- favoriser le ralentissement dynamique ou 
l’expansion des crues en dehors des zones 
densément habitées, 
- résorber localement les points noirs hydrauliques 
par la réfection d’ouvrages limitants et le 
reprofilage ponctuel du lit du cours d’eau, 
- sécuriser les digues classées du territoire ou  
créer de nouveaux systèmes de protection des 
enjeux bâtis. 
 

 

Protection
rapprochée

Protection des
secteurs amont

sécurisation
des digues

existantes ou...

...nouveau
système

de protection

Rétention en amont
des zones bâties

Résorption des
points noirs

Zone protégée

Déviation des écoulements
vers des zones non bâties

Etang de l'Or

Réduction
individuelle

de la vulnérabilité des bâtis

© Egis Eau / Symbo

 
Principes d ‘aménagement  

 
 

Mise en œuvre de la Directive 
Inondation : animation de la SLGRI 
du bassin de l’Or 
 
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. 
 
Suite à l’approbation de la SLGRI du bassin de l’Or 
par arrêté du 9 juin 2017, l’année 2017 a été 
consacrée à la mise en œuvre de la stratégie 
locale du bassin de l’Or animée et coordonnée par 
le Symbo, en concertation avec les nombreuses 
parties prenantes concernées. 
 
 

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 
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE 
 

Natura 2000  
 
Une large partie du temps d’animation 2017 a été 
consacrée à la coordination des événements 
organisés pour fêter les 10 ans de Natura 2000 sur 
le site de l’étang de l’Or. Parmi les opérations 
phares : 
 le projet 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. 

 
Avec les principaux partenaires du Symbo 
(collectivités, fédérations des chasseurs) et la 
contribution des acteurs locaux, de nombreuses 
interventions (sorties de terrain, interventions en 
classe) ont été réalisées auprès des 340 enfants 
participant pour les accompagner dans 
l’élaboration de cette exposition sur le site 
Natura 2000.  
Fin mars, les enseignantes et élèves ont restitué 
leurs productions au Symbo. Des centaines de 
dessins ont été réalisés, ainsi que les principaux 
textes des panneaux. Le Symbo a été chargé de 
concevoir les fichiers informatiques des panneaux : 
numérisation des dessins, recherche de 
photographies complémentaires, mise en page. 
Après une période de validation par les 
enseignantes, les techniciens impliqués et les 
services de l’Etat, les fichiers ont été transmis au 
fabricant prestataire. L’exposition est composée 
de 12 panneaux « roll-up » autoportants d’une 
taille de 200 cm sur 80 cm sur support bambou. 

 
Les élèves et enseignantes ont ensuite préparé la 
restitution de leur travail prévue lors des 
inaugurations de l’exposition. En raison du nombre 
important d’enfants impliqués, deux inaugurations 
ont été organisées, l’une le 30 mai et la seconde le 
29 juin.  
Les enfants ont ainsi exposé devant les élus, 
Services de l’Etat, et autres parties prenantes du 
site Natura 2000, le travail réalisé durant l’année 
scolaire. A ces occasions, un diplôme et un poster 
ont été remis par les élus à chaque élève.  
 
A la suite des inaugurations, l’exposition a été 
déployée dans divers lieux publics afin que 
d’autres enfants, le grand public, et en particulier 
les familles des enfants, puissent découvrir ce 
travail collectif : 
• Du 31 mai au 9 juin 2017, à la médiathèque du 
Pays de Lunel (Lunel) 
• Le 16 juin 2017 au collège de Mauguio lors d’une 
journée culturelle organisée par l’établissement, 
les 50 élèves ayant contribué au projet ont pu 
découvrir l’exposition plus en détail, et 5 autres 
classes supplémentaires, soit un total d’environ 
175 élèves touchés. 
• Les 19 et 20 juin 2017, l’exposition a été 
déployée dans une école élémentaire de Lunel, 
plus de 100 élèves supplémentaires touchés. 
• Du 29 juin au 17 juillet 2017, l’exposition a été 
visible à la bibliothèque de Lansargues : 5 classes, 
soit environ 125 élèves supplémentaires, sont 
venus la découvrir.  
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L’exposition a donc déjà été vue, en plus des 340 
élèves participant, par environ 400 élèves 
supplémentaires. L’exposition a également été 
déployée une grande partie de l’été dans un office 
de tourisme d’une station balnéaire de la côté 
méditerranéenne (Carnon) afin de toucher le 
public vacancier du littoral. 
 
Le Symbo a présenté ce projet au grand prix 
Natura 2000 européen dans la catégorie 
« Communication ».  Les résultats seront connus 
en mai 2018. 
 
Un cycle de conférences «  le site Natura 2000 de 
l’étang de l’Or, regards d’acteurs » a mobilisé au 
cours de l’année 2017 chercheurs, collectivités, 
fédérations de chasse, qui ont accepté de partager 
leur regard sur le site Natura 2000 au travers de 
leur travail et/ou de leur passion. Huit conférences 
ont ainsi été organisées, dans différentes 
communes concernées par le site Natura 2000. 
Enfin des sorties de terrain ont également été 
organisées sous les couleurs des 10 ans du site 
Natura 2000. 
Ces manifestations ont touché environ 450 
personnes. 

 
Conférence Stéphane Ghiotti le 10 mai 2017- Lunel 

 
En parallèle, un important travail d’évaluation de 
la mise en œuvre du DOCOB sur la période 2009-
2016 a été mené. Il a consisté en une analyse 
approfondie de l'état d'avancement des mesures 
de gestion sur plusieurs années et d'une 
évaluation de la conduite de projet  qui vise d’une 
part à quantifier l’efficacité des actions engagées, 
et d’autre part à conclure sur la nécessité ou non 
d’une mise à jour ou d’une révision du DOCOB. 
Ce travail sera présenté, pour validation, au 
Comité de pilotage Natura 2000 en mars 2018. 

 
Les autres faits marquants de la mise en œuvre 
2017 du DOCOB sont : 
 La réalisation des travaux  par le SIATEO pour 

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

 Le montage de deux contrats Natura 2000, 
dont le bénéficiaire est Pays de l’Or 
Agglomération ; l’un visant la restauration 
hydraulique des marais de Plagnol (Mauguio) et 
le second les marais périphériques au Canal de 
l’Or (Candillargues). 

  Enfin, le Symbo en partenariat avec la 
Commune de Saint-Nazaire-de-Pézan, a reçu la 
réunion départementale Natura 2000 
organisée par les Services de l’Etat le 13 juin 
2017. 

 

 
 

 
Campagne de piégeage des tortues 
exotiques  
 
Pour l’année 2017, 23 tortues exotiques ont été 
retirées du milieu naturel sur les marges Nord de 
l’étang de l’Or. Les captures ont été effectuées  par 
les agents du Symbo mais également par le réseau 
de piégeurs de ragondin qui régulièrement  
retrouvent dans les cages des tortues en 
déplacement. Remerciements à J. Fesquet, J. 
Fuster, R. Gilbert pour leur implication. 
 
Afin d’informer les piégeurs de ragondin sur cette 
problématique, le Symbo a organisé à Lansargues, 
une séance de piégeage et de présentation des 
tortues aquatiques lors de la remise du matériel, le 
jeudi 21 septembre 2017. 
 
 
 

Coût de l’opération (animation DOCOB 2017) : 
38 745 € 
Financement Etat et Union européenne :  
38 745 € (100 %) 
Principaux partenaires : CEN‐LR, acteurs locaux 
réunis au sein du COPIL Natura 2000 
 

Contact : Eve LE POMMELET 
En savoir plus :  
www.etang-de-l-or.com/ natura-2000.htm 
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Remise du matériel aux piégeurs 

 
 
Détail des captures de la campagne 2017 

Secteur 
Tortues exotiques 

capturées 

Jasse et le Bousquet 8 

Marais de St Nazaire de 

Pézan  

6 

Dardaillon / Canal de 

Lunel 

5 

Mauguio 3 

Lansargues 

(Tartuguières) 

1 

TOTAL 23 

 
Depuis le début de l’opération en 2010, 278 
tortues exotiques ont été retirées du milieu. 
 

 
 

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 cinquième saison, 1576 animaux ont été 
capturés (1527 ragondins et 48 rats musqués) par 
14 piégeurs sur les 11 communes couvertes. 
Depuis le début de l’opération, 6034 individus ont 
été capturés. 
 

 
Formation des piégeurs à l’identification des différentes 
espèces de tortues. 

 
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 2016 à juin 
2017) : 11 725 € 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 

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

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

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


Agro-environnement 

18 
 

DEMARCHES AGRO-ENVIRONNEMENTALES 
 

Projets agro-environnementaux et 
climatiques sur le Bassin de l’Or  
 
Retenu pour la durée maximale de trois ans et 
doté de 1,7 M€, le PAEC du Bassin de l’Or (2015-
2017) a ouvert la possibilité aux agriculteurs du 
bassin versant 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 » et « Viticulture ». 

Le Symbo a été 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 », à enjeu Biodiversité.  

Les partenaires du PAEC 2015-2017 sont la 
Chambre d’agriculture-Advah, Pays de l’Or 
Agglomération, la Mairie de Vérargues, 
Montpellier M. Métropole et le Syndicat Mixte de 
Garrigues Campagne, pour l’animation de ce 
projet. Ils ont été les référents pour les 
agriculteurs de leur secteur respectif. 

Les agriculteurs ont souscrit des mesures agro-
environnementales et climatiques en 2017 sur 85 
hectares pour un total d’environ 85 k€ sur 5 ans, 
ce qui reste bien en deçà des enveloppes 
potentielles. Plusieurs facteurs peuvent expliquer 
la sous-réalisation du projet. D’une part, le peu de 
stabilisation des modalités d’application de ces 

contrats et des aides associées a posé problème 
lors de l’animation. D’autre part, un retard de 
paiement excessif a provoqué une perte de 
confiance des exploitants agricoles envers la 
collectivité et le système de subventions. En effet, 
les paiements des indemnités des MAEC 2015 ont 
commencé fin 2017. Les indemnités des contrats 
signés et appliqués sur le terrain depuis 2016 et 
2017 n’ont à ce jour aucune garantie d’être 
instruits positivement et d’être payés. 
 

Le Symbo a longuement travaillé avec les services 
instructeurs afin de consolider les contrats MAEC 
du bassin versant, afin qu’aucun agriculteur ayant 
déjà mis en œuvre des changements de pratiques 
favorables à la qualité de l’eau et la biodiversité ne 
soit lésé. Malgré la fin officielle de ce PAEC, ce 
travail se poursuivra nécessairement en 2018.   

L’appel à projets d’octobre 2017 pour les PAEC 
2018-2019 est ciblé sur le seul enjeu eau potable. 
Aucune coordination de projet n’étant nécessaire, 
le Symbo a proposé son accompagnement 
technique et travaillé avec les animateurs de 
captages (AAC) pour élaborer les candidatures de 
Pays de l’Or Agglomération et de SMGC-3M. 
 

 

 
Bilan prévisionnel du PAEC 2015-2017 (estimation du Symbo, instruction officielle en cours) : 

Secteur d’Intervention Prioritaire Nb exploitants Surface (ha) Montant d'aides sur 5 ans 

Biodiversité autour de l’Étang de l’Or 10 316 121 k€ 

Captages prioritaires Pays de l’Or 5 80              71 k€  

Captages prioritaires SMGC-3M 8 165              169 k€  

Captages prioritaires Vérargues 6 90              229 k€  

Kit Viticole 4 66            112 k€  

Sur argumentation environnementale 1 10 13 k€ 

« Surfaces herbagères et pastorales » 8 881            353 k€  

PAEC du Bassin de l’Or 42 1608                       11  006688  kk€€ 

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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Actions agro-environnementales du 
contrat 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, en 
lien avec les organisations agricoles. 

Pilotage de l’animation et de l’action publique 
agro-environnementale sur le territoire  
 
La commission agro-environnementale du contrat 
du Bassin de l’Or, co-animée par le Symbo et la 
Chambre d’agriculture-Advah, s’est réunie en 
novembre 2017 avec l’objectif de présenter les 
projets en cours ou à venir. Forte de nombreux 
témoignages, cette réunion a également tenu le 
rôle de comité de pilotage du PAEC 2015-2017. 
 
Le Bassin de l’Or est un bassin versant bénéficiant 
d’une forte mobilisation des collectivités locales 
avec l’animation de trois AAC couvrant une large 
proportion du territoire. L’année 2017 a vu l’essor 
du projet « AgriBio » sur l’agglomération du Pays 
de l’Or : les agriculteurs volontaires peuvent ainsi 
recevoir les avis technico-économiques de la 
Chambre d’agriculture et du CivamBio pour 
réfléchir à une conversion agriculture biologique. 
La Métropole développe également un projet de 
circuits courts agro-écologiques (« BoCal »). 
 
Le Symbo maintient ses partenariats avec la 
Chambre d’agriculture de l’Hérault et l’Adaseah. 
Ces conventions contiennent 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. L’opération phare réalisée en 2017 
a été la démonstration de matériel agricole le 07 
décembre sur une parcelle de l’Inra de Melgueil. 
« Technisol : Grandes cultures, bas intrants », 
projet porté par la Chambre d’agriculture, a 
rassemblé agriculteurs du sud de la France, élus, 
constructeurs machinistes, chercheurs et 
animateurs territoriaux autour de l’objectif de 
réduire les intrants phytosanitaires et fertilisants. 
 

Aires sécurisées de traitement des eaux de lavage 
et remplissage du machinisme agricole  
 
Le Symbo accompagne Saint-Christol dans son 
projet d’aire de traitement des effluents agricoles. 
La commune a réalisé une étude de faisabilité pour 
une aire mixte pulvérisateurs et machines à 
vendanger. Lauréate de l’appel à projets dédié du 
Feader, la commune a obtenu l’aide publique 
espérée et lancé un marché de maitrise d’œuvre 
fin 2017. La future aire aura pour vocation de 
traiter les eaux de de lavage des machines à 
vendanger et pulvérisateurs ainsi que du 
débordement éventuel lors du remplissage. Les 
résidus toxiques de pesticides et les matières 
organiques de vendanges n’iront plus directement 
au milieu naturel. Pays de l’Or Agglomération, 
disposant d’une étude préalable similaire sur 
Lansargues, a également obtenu une subvention 
européenne. L’étude de maîtrise d’œuvre est déjà 
en cours pour consolider le projet avant une phase 
de construction prévue courant 2018.  

D’autres collectivités envisagent la création d’une 
aire collective agricole sur leur territoire : la ville 
de St-Geniès étudie avec la Chambre d’agriculture 
depuis fin 2017 leurs possibilités de candidature. 
L’animation territoriale de l’AAC de SMGC-3M est 
également en cours afin de recherche la meilleure 
solution localement.  

Les aides publiques pour ces aires de traitement 
des pollutions toxiques et organiques ne seront 
probablement pas reconduites au-delà de 2018. 
Les subventions à la construction d’aires privées 
sont déjà supprimées depuis 2014. Sans action 
politique régionale, la dynamique engagée avec le 
contrat de bassin risque de ne pas permettre la 
couverture complète du bassin versant par ces 
infrastructures. 
 

 
 

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

Porte de Carnon 
 
Depuis le 27 février 2016, la porte de Carnon a subi 
une importante avarie, un support de fixation 
subaquatique en rive droite s’est rompu. Le 
montant des réparations étant élevé (plus de  
500 000 €) les maitres d’ouvrage souhaitent 
attendre les résultats de l’étude sur le 
fonctionnement de la lagune pour prendre une 
éventuelle décision pour sa réparation.  
L’ouvrage de Carnon reste donc aujourd’hui non 
fonctionnel. 
 
Malgré ce, le Symbo effectue une surveillance de 
cet ouvrage en se rendant régulièrement sur place. 
De plus, le Symbo reçoit hebdomadairement par 
mail les niveaux d’eau au droit de l’ouvrage. Ces 
niveaux commandent un automate qui ordonnait 
la fermeture et l’ouverture de la porte. Ainsi, 
lorsque le niveau de la mer atteint 35cm NGF 
l’automate autorise la fermeture de la porte. 
L’analyse de ces données nous indique que la 
porte aurait pu être fermée, durant l’année 2017 à 
7 reprises soit un total de 94 heures. 
  

 
 

Station de pompage du Vidourle et 
barrage anti sel du canal de Lunel  
 
Le déficit hydrique du Vidourle bien marqué n’a 
pas permis de faire fonctionner la station de 
pompage de Tamariguières cette année.  
Cependant, un technicien du Symbo intervient 
régulièrement sur site (retrait de branches et 
d’arbres tombés dans le canal après un épisode 
venteux) ou en contactant entreprises et riverains 
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 l’élargissement de la RD61 ou 
route de la mer, le doublement de la voie a 
impacté l’ouvrage de Tamariguières. Ainsi, pour 
cette année 2017, l’entreprise de travaux publics 
Valérian a du procéder momentanément à la 
fermeture du passage busé sous la RD61 afin 
d’assurer la maintenance de ce passage souterrain. 
Les travaux devraient se poursuivre en 2018 avec 
le déplacement des deux dégrilleurs et de 
l’allongement de la buse de 50m vers l’amont afin 
de réaliser une route de service.    
  
Le Symbo a lancé un marché public à bon de 
commandes pour l’entretien et le débroussaillage 
du chemin de service et du canal. C’est la Régie 
Emplois et Services du Pays de Lunel qui  a 
remporté l’appel d’offre 
pour un montant 
total TTC de 
7 490 €. 
  
Canal 
d’amenée 
d’eau 
douce du 
Vidourle 
 
 
 
Alerté par les pêcheurs qui naviguent 
régulièrement sur le canal de Lunel, le CD34 a fait 
installer des panneaux de signalisation sur le 
barrage anti-sel. Ces panneaux indiquent au 
naviguant, le faible tirant d’eau au niveau du 
barrage. 
 

Le Symbo et le CD34 ont alerté BRL au sujet d’une 
fuite sur une canalisation souterraine rendant le 
chemin de service impraticable. Les réparations 
ont été effectuées début décembre 2017.  

 
 

Coût de l’entretien : 6 025 € TTC 
Frais d’électricité (consommation et 
abonnement) : 3 227 € TTC 
Estimation abonnement téléphonique : 314 € 
Principaux partenaires : Conseil départemental 
de l’Hérault - Régie emplois services du Pays de 
Lunel. 
 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 

Coût de la maintenance :  
Coût électricité (consommation et abonnement) : 
310 € TTC 
Estimation coût abonnement internet et 
téléphone: 691 € 
Principaux partenaires : Conseil Départemental 
de l’Hérault. 
 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
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AMELIORATIONS DES CONNAISSANCES ET SUIVIS 
 

Suivi des roselières 
 
Depuis 2012, le Symbo aidé des gestionnaires 
locaux réalise un suivi de l’état de conservation de 
6 roselières des marges nord de l’étang de l’Or. Ce 
suivi se réalise en 2 parties : un suivi mensuel de la 
salinité et des hauteurs d’eau de surface et 
souterraine, puis un relevé annuel des 
caractéristiques biométriques des roselières 
(nombre et hauteurs des tiges, diamètre, nombre 
de fleurs…). 

 
Comme toujours, la roselière de la réserve de 
chasse de Saint-Marcel reste la référence ! La 
présence d’eau douce permet une productivité 
record (environ 400 tiges/m2) et des hauteurs de 
tiges élevées : 1.65m en moyenne. 
 
Les roselières Cros martin et la zone humide 
recevant les rejets de la station d’épuration de 
Mauguio poursuivent leur expansion. Malgré des 
hauteurs de roseaux basses (0.9m) mais 
constantes et une absence de fleurs, la production 
de la roselière de Cros Martin est en hausse et 
demeure importante (364 tiges/m2). La maîtrise 
hydraulique du site explique l’expansion de cette 
roselière. 
Sur la zone tampon, on observe des tiges très 
hautes ainsi qu’un nombre de tiges fleuries 
important (50%) révélateur d’une forte dynamique 
végétale. 
Les roselières de Saint-Nazaire-de-Pézan sont 
stables par rapport au suivi de 2016.  On note tout 
de même une augmentation importante de la 
productivité sur la roselière dite de « Bénezet » 
(310 tiges/m2).  
La roselière de Pierre-Fiche reste en mauvais état 
de conservation. Sur certain secteur du côté des 

cabanes de Gascon, le roseau est remplacé par 
diverses plantes halophiles. La roselière résiste 
mieux côté Bérange, mais la présence de quelques 
plants de salicorne annonce une dégradation 
lente. L’eau souterraine étant très salée (moyenne 
de 27gr/l) et les apports d’eau douce limités, la 
situation risque de ne pas s’améliorer. 
 

 
 

Suivi de la population de Cistude 
d’Europe 
 
Pour cette  quatrième campagne de recensement 
des populations de Cistudes d’Europe, l’équipe du 
Symbo s’est investi sur 3 sites des bords de l’étang 
de l’Or : 

 Marais du Grès, commune de Saint Nazaire 
de Pézan 

 Petit marais et Bérange, commune de 
Candillargues 

 Lansargues (Berbian et lieu dit la Piscine)   
 
Le site de la roselière communale de St Nazaire de 
Pézan a été abandonné faute de capture 
suffisante.  
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. Chaque tortue 
capturée se voit attribuer un numéro 
d’identification. Plus de 650 individus ont déjà été 
identifiés ! 

 

Coût de l’opération (2017) : ≈ 3 788 € (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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Pour cette année, le nombre de capture a été 
sensiblement équivalent à la campagne de 
piégeage 2015 et 2016. (cf. tableaux ci-après). 
 
Evolution des captures 2012-2017 : 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Nombre 
de 

cistudes 
capturées 

157 169 154 311 135 214 

Cistude 
non 

marquées 
31 27 24 85 51 63 

Cistudes 
déjà 

marquées 
126 142 130 228 84 151 

 
A cause du faible nombre de capture sur les 
différents sites, l’analyse des résultats de piégeage 
par les statisticiens s’accompagne de marges 
d’incertitude importantes. Il est donc difficile 
d’estimer précisément l’effectif des noyaux de 
population par le modèle « robust design » pour 
cette année 2017. Le tableau ci-dessous donne 
tout de même quelques tendances : 
 

Site 2017 2016 2015 

Marais du  
Grès 

Mâles : 51 
[32-97]* 

Femelles : 
40[26-78]* 

Mâles : 60 
[39-105] * 
Femelles : 

46 [32-72]* 

Mâles : 63 
[46-99] * 
Femelles : 

50 [36-80]* 

Petit marais  
et Bérange 

70 
Individus 
[29-207] 

76 
individus 
[43-157]* 

85  
individus 
[50-169]* 

Tartuguières 

Mâles : 79 
[50-137] * 
Femelles : 

57 [35-
104]* 

Mâles : 86 
[66-122] * 
Femelles : 

56 [42-83]* 

Mâles : 64 
[40-110] * 
Femelles : 

64 [44-110]* 

*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 
 
Depuis 2000, le Symbo réalise chaque mois un 
suivi des paramètres physico-chimiques de l’eau 
de l’étang de l’Or sur 5 stations 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. 
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. 
 
Les faits marquants : 
- Pour la salinité (cf : graphique ci-dessous) 
Alors que pendant les 6 premiers mois de l’année, 
la salinité de l’eau de l’étang était comparable à la 
moyenne 2002-2017, à partir de juillet, le taux de 
sel a considérablement augmenté. 2017 étant une 
année extrêmement sèche (321 mm à Fréjorgues, 
2ème cumul le plus faible après les 311mm de 
1985), des records de salinité ont été battus pour 
les mois de septembre et octobre.  
Un dysfonctionnement du moteur étant survenu 
durant le suivi de novembre, les résultats pour les 
2 derniers mois de l’année 2017 ne sont pas 
disponibles. 
 

 
 
- Pour la visibilité de l’eau, comme en 2016 on 
observe une eau envahie par le phytoplancton et 
avec une visibilité faible (moyenne 2017 : 55 cm). 

Principaux partenaires : EPHE - Centre d’Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive, DREAL Occitanie, 
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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Suivi des rivières du bassin versant 
et de leurs débits  
 
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.  
Ces mesures sont possibles grâce au matériel 
gracieusement cédé au Symbo par le 
Département. 
 

 
Mesure de débit dans le Bérange  

 
Après une phase de mesures mensuelles 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, les agents 
du Symbo et du SIATEO réalisent désormais des 
mesures ponctuelles pour suivre les étiages ou 
pour des besoins particuliers (études…).  

 
 

 
 
 

Coût de l’opération (carburant) : 207 € TTC 
Achat matériel d’accastillage et petit matériel de 
suivi : 158 €  
Principaux partenaires : Pole relais lagune,  
IFREMER 
Contact : Ludovic CASES 
En savoir plus :  
www.etang-de-l-or.com/qualite-de-l-eau.htm 
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Les étiages de chaque masse d’eau sont suivis 
annuellement afin de répondre aux besoins des 
Comités Sécheresse et de mieux caractériser les 
enjeux sur les milieux aquatiques.  
Désormais formée à l’usage du débitmètre, 
l’équipe technique a une capacité d’intervention 
en cas de besoin. Des réponses à la demande 
peuvent être envisagées. 
 
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.  
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 en tant que telles, il est attendu de 
disposer d’une méthode d’estimation des flux 
hydrologiques via un modèle pluie-débit « sur-
mesure ». Un partenariat avec l’Agence de l’Eau 
prévoit de l’appliquer sur le bassin versant de 
l’étang de l’Or. Ces informations pourront être 
exploitées dans l’étude en cours sur le 
fonctionnement de l’étang de l’Or. 
 

 
 

Etude sur le fonctionnement 
hydrodynamique de l’étang de l’Or  
 
Le Symbo s’est entouré de partenaires 
scientifiques spécialisés dans les milieux lagunaires 
pour conduire l’étude sur le fonctionnement 
hydrodynamique de l’étang de l’Or 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. 
 
 
 
 

L’année 2017 a fait une large place aux campagnes 
d’acquisition de données (débits, qualité de l’eau) 
sur le terrain par le bureau d’études Hydriad 
Environnement. 
 

 
Mise en place des appareils de mesure (© Hydriad 
Environnement) 

 
Les premières analyses des mesures recueillies 
montrent une bonne corrélation des hauteurs 
d’eau du Grau et des passes avec la marée, et 
permettent de souligner quelques résultats 
intéressants notamment concernant les volumes 
échangés aux droits des différentes passes et grau.  
Cette première campagne printanière a mis en 
évidence des corrélations entre certaines passes, 
qui adoptent un même comportement en fonction 
des marées et des apports hydrologiques. Elle a 
enfin mis en évidence les ordres de grandeur des 
volumes échangés, très variable d’une passe à 
l’autre. En effet, les volumes échangés par 
exemple sur la Nive sont négligeables face à ceux 
du Grau. Et contre toute attente, les principaux 
échanges en termes de volumes hydriques sont 
relevés au niveau de la passe du Moutas, et non au 
niveau du grau de Carnon. Sur la période 
printanière instrumentée (pluviométrie normale), 
le bilan des entrées – sorties d’eau est en faveur 
des sorties d’eau pour le Grau et la passe de la 
Nive, vers le Méjean (l’étang de l’Or alimente 
l’étang du Méjean) et pour la canalette du 
Languedoc. Il est en faveur des entrées d’eau dans 
l’étang de l’Or pour le Grand-Travers, Moutas et 
cabanes du Roc. 
 
Une seconde campagne de mesures a été réalisée 
de mi-août à début décembre 2017. Les résultats 
semblent confirmer les premières tendances : 
corrélation entre les différentes passes et le grau, 
échanges inversement corrélés entre ces mêmes 

Principaux partenaires : Agence de l’Eau, SIATEO, 
Conseil départemental de l’Hérault, Montpellier 
SupAgro 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Pierre THELIER 
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passes et la canalette du Languedoc… Les entrées 
et sorties d’eau semblent toutefois sur cette 

période plus équilibrées (volume des sorties ≈ 
volume des entrées). A noter que la pluviométrie 
sur cette période a en revanche été extrêmement 
déficitaire. Les interprétations demandées aux 
prestataires de l’étude sont en cours afin de mieux 
comprendre ces observations.   
 
Une dernière campagne d’acquisition de mesures 
démarre en ce début d’année 2018, laquelle sera 
ensuite consacrée à la modélisation du 
fonctionnement de l’étang avec le modèle MARS 
3D, et à l’étude de scénarios de gestion en 
concertation étroite avec les acteurs locaux. 
 

 
 
 
 

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

 

Actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public  
 
Calendrier 2017 des sorties « nature » réalisées par les agents du Symbo 

Objet Organisateurs Lieu Date Action 
Nombre de 
participants 

Journée 
mondiale des 

zones humides 
Symbo Mauguio 

1er février 
2017 

Balade découverte des marais 8 

Journée 
mondiale des 

zones humides 

Symbo  
&  

RV évent 

Halles de 
Lunel 

4 février 
2017 

Déjeuner des lagunes 40-50 

Fréquence 
grenouille 

Symbo/CEN 
Sussargues 

La Font 
d’Armand 

21 avril 2017 
Sortie nocturne dans les 

carrières sur le thème des zones 
humides et des amphibiens 

21 

Ouverture des 
serres 

municipales 
Ville de Lunel 

serres 
municipales 
Arboretum / 

canal de Lunel 

22 avril 2017 
Sortie vélo le long du canal de 

Lunel 
4 

Fête de la nature Symbo / agglo du 
Pays de l’Or 

Candillargues 20 mai 2017 
Sortie découverte sur la cistude 

d’Europe 
29 

Journées du 
patrimoine 

Commune de 
Mauguio-Carnon 

Symbo 

Mauguio 
16 

septembre  
2017 

Nature et littérature sur les pas 
de Gaston Baissette 

28 

 

Calendrier 2017 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 

9 Balades découverte du 
sentier de Mauguio 

 
135 

 
 
Pour la neuvième édition des « jeudis de 
l’environnement » 135 personnes ont participé aux 
9 visites commentées du sentier du cabanier. Pour 
rappel, ces sorties sont encadrées par un 
technicien du Symbo mais les inscriptions sont 
effectuées par les offices du tourisme de Mauguio-
Carnon et du Pays de Lunel.  
 
 
 
 

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 et en 
lien avec les enjeux du contrat de bassin et la 
mission rivière, le Symbo a lancé pour la quatrième 
année son appel à projet intitulé « de la source des 
cours d’eau à l’étang de l’Or » à destination de 
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toutes les écoles  primaire du bassin versant de 
l’étang de l’Or. Ce projet basé sur la démarche 
d’investigation a reçu l’aval du service scientifique 
de l’académie de Montpellier. Il permet aux 7 
classes sélectionnées de comprendre et d’observer 
le circuit de l’eau depuis le village jusqu’à l’étang 
de l’Or.  
Les 7 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 participantes : 
 Lunel : Ecole L Michel, 1 classe de Cm2 de 

Mme Serra, 1 classe de cm1/cm2 Mme Féger; 
Ecole M Curie, 1classe de Cm1 de Mme 
Pellissier. 

 Saint Christol : 1 classes de Cm1/Cm2 Mme 
Karrer  

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

 Mauguio : école M. Roustan, 1 classe de cm1-
cm2 Mme Tison, 1 classe de cm2 Mme 
Lachaussée 

 

Réalisation d’animations scolaires sur le bassin 
versant 
 
Le Symbo est aussi régulièrement contacté pour 
réaliser des interventions ponctuelles auprès des 
scolaires. 
 
Le Symbo a ainsi participé à la Fête de la science au 
lycée Victor Hugo de Lunel, le vendredi 13 octobre. 
6 classes du primaire au collège ont pu bénéficier 
durant l’année 2017 d’un accompagnement du 
Symbo pour découvrir la faune et la flore de 
l’étang de l’Or ou de réfléchir sur les 
problématiques de la ressource en eau. 
 

Commune 
Etablissement 

scolaire 

Nombre de 
classes et 

niveau 

Nombre de 
½ journée  

d’animation 

Lunel 
Lycée V. Hugo 

Collège F. Mistral 
J Brel 

4 seconde 
2 6

ème
  

1 cm2 

1 
2 
2 

Marsillargues 
Ecole primaire 
sainte Marie 

1 cp /ce1 2 

St Brès Ecole primaire 1 cm2 2 

St Drézery  Ecole primaire 1 cm2 1 

 
 
 

Le Symbo a réalisé également quelques animations ponctuelles pour des écoles de communes hors bassin 
versant. 
 

Commune Etablissement scolaire 
Nombre de classe et 

niveau 

Nombre de 
demi-journée 
d’animation 

Castelnau le lez Lycée G Pompidou 1 seconde 1 

St Flour Lycée Agricole Terminale Bac pro GMNF 2 

 
Universitaire, professionnel et autres : 
 

Organisme Objet Nombre de participants 
Nombre de 

demi-journée 
d’animation 

Université Paul Valéry 
MASTER ERDL 

MASTER Littoral 

Fonctionnement de l’étang de 
l’Or, aménagement hydraulique… 

48 4 

CFAA-CFPPA   
Montpellier-Agropolis 

Présentation du Symbo  
fonctionnement de l’étang de l’Or 

Marais de Candillargues 

22 participants + 4 
formateurs 

1 

 
Réalisation d’un projet pédagogique 
« sensibilisation aux risques d’inondation » 
 
A l’automne 2017, le Symbo a lancé un nouvel 

appel à projet intitulé « sensibilisation des 

scolaires aux risques d’inondation » à destination 

de toutes les écoles  primaires du bassin versant 

de l’étang de l’Or pour l’année scolaire 2017/2018.  

Ce projet est proposé en collaboration avec la 

Direction académique de l’Hérault.  

Il s’adresse à une dizaine de classes primaires de 
cycle  3 (CM1-CM2) et vise à expliquer aux élèves 
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les mécanismes naturels de formation des 
inondations par débordement des cours d’eau, 
ruissellement ou submersion marine et leurs 
conséquences. L’objectif final est de développer la 
culture du risque inondation, d’apprendre à vivre 
avec ce risque et l’accepter, et de sensibiliser les 
élèves aux bons gestes en cas d’intempéries.  
 
Ce projet prévoit l’intervention d’animateurs 
externes spécialisés dans l’éducation à 
l’environnement et permettra à une dizaine de 
classes de bénéficier de 2 demi-journées 
d’animation par classe sur la période du dernier 
trimestre scolaire : 

 une demi-journée sera consacrée à une sortie sur 
le terrain à proximité du cours d’eau ou du littoral;  

 une demi-journée en demi-groupe sera consacrée 
à la visualisation des phénomènes d’inondation sur 
la maquette du bassin versant, à la recherche sur 
internet et à l’apprentissage des gestes essentiels. 
 
Les séances d’animations seront réalisées par 
l’association MAYANE agréée par l’éducation 
nationale.  

Maquette du Bassin versant 
 
Participation aux journées pédagogiques sur la 
Bouvine et les traditions camarguaises 
 
Cette année encore et pour la 8ème année 
consécutive, les clubs taurins de la ville de Lunel 
appuyés par la ville et la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel ont sollicité le Symbo, 
pour participer aux journées pédagogiques sur les  
traditions camarguaises à destination de tous les 
cm2 du territoire de la CCPL. Un agent du Symbo 
est quotidiennement pour animer un atelier sur 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 :  
16, 18 et 19 mai à la manade Lafon à St 
Nazaire de Pézan  
20 au 24 novembre salle Georges Brassens à 
Lunel 

 

 
 
Sensibilisation à l’aide de 
l’exposition : le bassin de l’Or « des 
richesses à préserver »  
 
Pendant l’année 2017, cette exposition a circulé 
durant l’équivalent de 21 jours dans les communes 
et les sites suivants : 
Commune Lieu Période Animation 

Lunel Halles 
panneaux 
3-5 février 

Journées 
Mondiales 

ZH 

Candillargues 
Ecole 

primaire 
18 avril au  

5 mai 
 

Lunel  
Salle G. 

Brassens 
19 au24 

novembre 

Journées 
culture 

camarguaise 
St Brès Asso les 

riverains du 
Bérange 

panneaux 
15-18 

décembre 

Assemblée 
générale 

 
 
 

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 : 4 350 € 
Contribution financière du SYMBO : 4 350 € 
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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La vie du Symbo sur Internet  
 
Les agents mettent à jour régulièrement le site 
Internet du Symbo. 
 
La fréquentation du site diminue légèrement par 
rapport à 2016, avec un nombre de visites égal à 
11 126.  
 
Le graphe ci-après montre l’évolution du nombre 
de visites par mois au cours de l’année 2017. Celui-
ci oscille autour des 900 visites mensuelles. 
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Symbo
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Espace membres

Newsletters

Les docs à télécharger  
 
 
 
Au sein de la rubrique Programmes, c’est encore 
pour 2017 la page consacrée à Natura 2000 qui est 
la plus visitée, puis celles de la Gestion des cours 
d’eau, du Contrat de Bassin et du Suivi Lagune. 
 
 
 
 

25%
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16%
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8%
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Répartition des visites / rubrique Programmes

Natura 2000

Gestion cours d'eau

Contrat de Bassin
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Vert Demain

PAPI

Lutte ragondins

PAEC

Gestion ouvrages
 

 
De toutes les pages consultées, c’est encore la 
page relative aux sentiers autour de l’étang de 
l’Or qui est la plus visitée en 2017 (2 768 visites). 
 

Facebook  
 
Fin 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. 
 
Pour 2017, la Page Facebook du Symbo en 
quelques chiffres : 
 

65 197 119 823 8 154 

 
  

Nombre de 
personnes à qui les 
publications ont été 
diffusées 

Nombre 
d’impressions des 
publications 

Nombre 
d’interactions 
avec les 
publications 

 
Le record de diffusion est détenu par une 
publication du 27 juillet concernant les Jeudis de 
l’Environnement (3 376 personnes). 
 

 
 

 
 
 

Contact : Eve LE POMMELET 
 

En savoir plus :  
www.etang-de-l-or.com/ 
www.facebook.com/BassindelOr/ 
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Revue de presse  
 
Gestion de l'eau et des milieux aquatiques 
- Mauguio : Désherbage : mécaniser plutôt que 
polluer (Midi Libre 10/12/2017) 
- Mauguio : Les zones humides coopèrent (Midi 
Libre 03/11/2017)  
- Mudaison : Formation pour les agriculteurs (Midi 
Libre, 19/10/2017) 
- Mudaison : Une formation d'entretien des cours 
d'eau (Midi Libre, 04/10/2017) 
- Nettoyage de printemps au canal de l'Or (Midi 
Libre, 01/06/2017) 
- CCPL : le 0 phyto devient une réalité (Midi Libre, 
27/01/2017) 
- Saint-Nazaire : "Continuer sur notre lancée" avec 
le label Terre Saine (Midi Libre, 23/01/2017) 
- CCPL : le 0 phyto et le label Terre Saine (Le Mag 
Pays de Lunel, février 2017) 
 
Biodiversité - Natura 2000 
- Natura 2000 et l'étang de l'Or - L'exposition 
réalisée par et pour les enfants (Bulletin municipal 
de Marsillargues, n°22 - juillet 2017) 
- Lansargues - étang de l'Or : campagne lancée 
pour la capture des ragondins et rats musqués 
(Midi Libre, 25/09/17) 
- Mudaison, la biodiversité s'invite dans les classes 
(Midi Libre, 05/07/17) 
- Lansargues, les CM1ont planché sur les oiseaux 
de l'étang de l'Or (Midi Libre, 04/07/2017) 
- Les élèves planchent sur les richesses de l'étang 
de l'Or (Midi Libre, 31/05/2017) 
- 340 élèves célèbrent l'étang de l'Or (Midi Libre, 
13/02/2017) 
 
Sensibilisation du public et des scolaires 
- A la découverte des trésors de l'étang de l'Or 
(Midi Libre 23/08/2017) 
- Lunel-Viel : Le mercredi du 0 phyto fait recette 
(Midi Libre 16/07/2017) 
- Lunel-Viel : réunion publique et débat sur 
l'environnement (Midi Libre 27/06/2017) 
- Sussargues : matinée sur la biodiversité (Midi 
Libre 12/05/2017) 
- Les élèves de CM2 à la découverte des traditions 
camarguaises (Pays de Lunel, le Mag: mai 2017) 
- Saint-Nazaire-de-Pézan : des écoliers concernés 
par leur environnement (Midi Libre 03/05/2017) 

- Lunel : Serre et Arboretum ouvrent leurs portes 
(Midi Libre 23/04/2017) 
- Teyran : soirée zéro pesticides avec TNV (Journal 
de Teyran : avril 2017)    
- Lunel-Viel : Une première belle journée en quête 
de vert (Midi Libre 30/03/2017)  
- Mudaison : Bye Bye Pesticides (Midi Libre 
16/03/2017) 
- Marsillargues : Pour une vie sans pesticides (Midi 
Libre 08/03/2017) 
- St-Nazaire-de-Pézan, découverte des marais et 
roselières (Midi Libre 10/02/17) 
- Les zones humides s'invitent aux Halles (Midi 
Libre 05/02/17) 
- Les zones humides se dévoilent (Midi Libre 
31/01/2017) 
- Pays de Lunel : A la découverte des zones 
humides (Pays de Lunel : janv 2017)    
 
Prévention des inondations  
- CCPL : « 19,2 millions d’euros investis pour lutter 
contre les inondations – Le PAPI du bassin de l’Or a 
été adopté par le Pays de Lunel » (Midi Libre, 
LUNEL, 16/12/2017) 
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GOUVERNANCE DU TERITOIRE ET PRINCIPALES 
CONTRIBUTIONS 
 

Reconnaissance du Symbo en 
EPTB (Etablissement Public 
Territorial de Bassin)  
 
Le dossier de demande de reconnaissance du 
Symbo en EPTB a été réactivé en 2016. Il a reçu un 
avis favorable du préfet coordonnateur de bassin 
en juillet 2016. 
 
Sur la base de l’ensemble des avis favorables de 
ses  membres à cette reconnaissance, le Symbo a 
saisit le Préfet de département afin qu’il approuve 
définitivement cette évolution en EPTB. 
 
Cet arrêté préfectoral a été signé le 23 février 
2017. 
 

 
Elaboration d’une étude sur la 
compétence GEMAPI 
 
L’étude amorcée en 2016 a permis durant l’année 
2017 d’explorer toutes les facettes de la GEMAPI 
sur notre territoire. 
 
En particulier, suite à l’état des lieux et un examen 
de la programmation des actions, cette action a 
débouché sur l’estimation annuelle du coût de la 
mise en œuvre de la GEMAPI sur l’ensemble des 
intercommunalités. 
Dans la deuxième partie de l’année, le projet s’est 
focalisé sur le choix de scénarios d’organisation 
possible pour assurer la mise en œuvre de cette  
nouvelle compétence.  
Cette démarche devra déboucher en 2018 sur le 
choix d’une organisation locale qui entrainera 
aussi des modifications statutaires à décider dans 
le courant de l’année prochaine.  
 

 
 

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 SCOT de Montpellier Métropole 
 Le projet d’aménagement rive droite des crues 

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

potable de Vauguières 
 Le projet d’aménagement à la Font de Mauguio 
 La problématique hydraulique sur la commune 

de Mudaison 
 

Coopération avec le Maroc 
 
Durant la 3e semaine d’octobre, le Symbo a 
accueilli une délégation en provenance de la 
province de Kénitra. Ce groupe de personnes 
composé de responsables et d’élus ont été 
sensibilisés à la gestion de la lagune en lien avec 
son bassin versant. Ces échanges ont permis de 
concrétiser les actions réalisées  et financées en 
particulier par l’Agence de l’Eau en application des 
orientations du SDAGE.  Les visites ont montré 
différentes catégories d’acteurs impliqués comme 
les collectivités, les agriculteurs, les gestionnaires 
de zones humides. 
L’objectif est de pouvoir permettre ensuite de se 
servir de ce retour d’expérience dans le cadre de la 
gestion de la Merja Zerga au Maroc. 
 

 
    
 
 

Principaux partenaires : Le SYBLE, 4 EPCI-FP du 
bassin versant, le SIATEO, Conseil départemental 
de l’Hérault, Agence de l’Eau, Région Occitanie et 
services de l’etat . 
Bureau d’étude ESPELIA  
 
Contact : Jean-Marc DONNAT 
 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Pierre THELIER 

Coût de l’opération : 7  000 € TTC  
Principaux partenaires : Conseil Départemental 
Agence de l’Eau, Communes et EPCIs et  la goutte 
d’Ö  
 
Contact : Jean-Marc DONNAT 
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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 2017 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 à 
Béziers sur la GEMAPI 

 Comité départemental de l’eau (CDE) – Groupe 
de travail Zones humides 

 Commission géographique « Gard-Côtiers 
Ouest » portant sur les restrictions de moyens 
(humains et financiers) auxquelles les agences 
de l’eau seront exposées ; 

 Res’eau 34 : le Symbo a participé à deux 
réunions de cette association en 2017 ;  

 Réseau régional des animateurs territoriaux de 
reconquête de la qualité de la ressource en eau 
(captages prioritaires, profession agricole) ;   

 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)  

 Programme agricole départemental de l’Hérault 
(PADH) 

 
 

Visite de la délégation de la province de 
Kénitra – Octobre 2017 
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VIE DU SYMBO 
 

Réunions du Bureau  
 
Le Bureau s’est réuni à deux reprises au cours de 
2017. 
 
Un Bureau consacré à la GEMAPI le 17 novembre 
2017 
Un Bureau le  21 décembre 2017 abordant : 
 Préparation du D.O.B. de l’exercice 2017 
 Demande de subvention pour l’animation du 

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

PAPI Or 
 Demande de subvention relative à l’étude des 

rejets vinicoles des caves particulières 
 Renouvellement de la demande d’agrément en 

vue de l’accueil d’un volontaire en service civique 
 Projet d’actualisation du logo du Symbo pour 

prendre en compte son statut d’EPTB 
 Information sur la GEMAPI 
 Validation de l’ordre du jour du Comité Syndical 
 

Comités Syndicaux  
 
Le Comité Syndical s’est réuni quatre fois au cours 
de 2017. 
 
Sujets abordés lors du Comité Syndical 7 février 
2017 
 Approbation du Compte rendu du Comité 

Syndical du 8 décembre 2016  
 Présentation du compte rendu d’activité du 

Symbo pour l’année 2016  
 Vote du Compte Administratif 2016  
  Présentation du Compte de Gestion 2016 par Mr 

le Payeur Départemental  
  Affectation des résultats 2016  
 Vote du B.P. 2017  
 Demande de subvention pour l’étude sur 

l’amélioration de l’assainissement des caves 
particulières viticoles  

 Demande de subvention pour l’animation du 
PAPI 2017  

 Questions diverses  
Proposition concernant la Porte de Carnon  
Présentation du numéro 17 de l’Or info 

 
Sujets abordés lors du Comité Syndical du 27 juin 
2017 

 Approbation du Compte rendu du Comité 
Syndical du 7 février 2017 

 Présentation du projet de PAPI complet 
pour approbation 

 Délibération pour la demande de 
subvention dans le cadre de la 
sensibilisation scolaire au risque 
d’inondation et le lancement de la 
consultation 

 Demande de subvention pour la 
fabrication de repères de crues 

 Délibération en vue de conventionner avec 
ASF sur les déblais compensatoires au 
chantier de dédoublement de l’A9 

 Délibération en vue de la signature d’une 
convention avec Oc’Via pour la réduction 
de produits phyto en vue de l’entretien du 
Contournement Nîmes Montpellier 

 Informations sur l’attribution de marchés 
par le Symbo 

 Délibération pour la mise en place de la 
consultation sur l’étude prospective du 
Villafranchien 

 Informations sur le partenariat du Symbo à 
certains projets :  
Projet d’inventaire et de caractérisation de 
prairies alluviales du Bassin de l’Or porté 
par Les Ecologistes de l’Euzière dans le 
cadre de l’appel à projets sur la 
biodiversité, de l’Agence de l’Eau 
Participation du Symbo au projet 
concernant la réduction des risques liés à 
l’eutrophisation, porté par IFREMER et la 
Région de Mar Menor en Espagne dans le 
cadre de l’appel à projets européen 
SUDOE 
Coopération avec le Maroc dans le cadre 
de l’étude sur la Merza Jerga 

 Présentation du film «  Suivi du chantier 
Viredonne / Dardaillon » 

 
Sujets abordés lors du Comité Syndical du 11 
octobre 2017  

 Approbation du compte rendu du Comité 
Syndical du  27 juin 2017 

  Approbation du projet de PAPI complet, 
suite à sa validation par le territoire (COPIL 
14/09/2017) 

  Information sur le bilan phase 1 du 
contrat de bassin de l’Or et la 
programmation de la phase 2 

 Information sur l‘état d’avancement de 
l’étude du fonctionnement de la lagune 
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 Attribution du marché relatif à l’étude de 
la nappe du Villafranchien 

 Délibération relative à une demande de 
subvention concernant les études 
complémentaires pour la labellisation du 
PAPI complet du bassin de l'Or 

 Délibérations relatives à une demande de 
subvention concernant les postes de 
directeur, chargé de mission qualité de 
l’eau et technicien rivières 

  Délibération relative à une demande de 
subvention dans le cadre de la 
sensibilisation scolaire sur la thématique 
cours d’eau et milieux aquatiques 

  Information sur le renouvellement 2018-
2019 des aides agricoles MAEC sur le 
territoire 

 Information et demande de subvention 
concernant la Merja Zerga 

 
Sujets abordés lors du Comité Syndical du 21 
décembre 2017  
 Approbation du compte rendu du dernier comité 

syndical 
 Désignation d’un Délégué Syndical de la 

Métropole au Bureau du Symbo 
 Préparation du D.O.B. de l’exercice 2018 
 Demande de subvention pour l’animation du 

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

PAPI Or 
 Demande de subvention relative à l’étude des 

rejets vinicoles des caves particulières 
 Renouvellement de la demande d’agrément en 

vue de l’accueil d’un service civique 
  Information sur la GEMAPI 
 Prochaine date du Comité Syndical  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les stagiaires du Symbo en 2017  
 

Noms Dates 
Niveau 
scolaire 

Sujets 

Saveria 
LEANDRI 

18 avril 
au 9 juin 

Lic Pro 
Gestion et 

aménageme
nt des 

espaces 

Suivi des 
populations 
de tortues 

Manon 
GERTSCH 

18 avril 
au 9 juin 

Lic Pro 
Gestion et 

aménageme
nt des 

espaces 

Suivi des 
populations 
de tortues 

Hugo 
MATHAN 

7 
semaines  
du 11/09  
au 08/12  

3ème Maison 
Familiale 

Rurale  

Participation 
aux missions 

du Symbo 

Manon 
AUGUSTE 

30 
octobre 

au 17 
novembre 

BTS Gestion 
Protection 

de la Nature 

Participation 
aux missions 

du Symbo 

Daniela  
CARRANZA 

1ER mars 
au 4 août 

Élève 
ingénieur 

Consolidatio
n du TBSE du 

contrat 

Katleen 
BOISMAL 

10 avril 
au 31 
août 

Eléve 
ingénieur 

Etude 
Lagune 

Pierre 
CHATELAIN 

19 juin au 
21 juillet 

DUT Génie 
biologique 

Participation 
aux missions 

du Symbo 

 

Le service civique accueilli au 
Symbo en 2017  
 

Noms Dates Formation Sujet 

Mahé 
CLAUDE 

1er  
décembre 
2016 au 
31 juillet 

Ingénieure 
diplômée 

Sensibilisa-
tion au zéro 

pesticide 

 

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




