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I. Plan de communication 
 
Un plan de communication (voir page suivante) a été élaboré courant septembre 2007 et 
validé par le Président du COPIL. 
 
Le tableau ci-dessous liste les différentes actions de communication pressenties. 
 

N° Action Intitulé Action Niveau de 
priorité 

Action 1 Création d'une rubrique Natura 2000 sur le site Internet du SMGEO / 
Intégration des réseaux existants *** 

Action 2 Conception de fiches synthétiques sur Natura 2000 et l'élaboration du 
DOCOB local * 

Action 3 Rédaction d’articles dans les médias locaux et publications des 
collectivités ** 

Action 4 Organisation de réunions publiques ** 

Action 5 Conception d’une plaquette d’information « grand public » *** 

Action 6 Courrier d'information à destination des élus * 

Action 7 Conduite d’entretiens individuels - animation de groupes de travail et 
ateliers thématiques *** 

Action 8 Organisation des réunions du COPIL *** 

 
 
Les actions ont été développées sous formes de fiches dans lesquelles, dans la mesure du 
possible, des indications de résultats sont apportées.  
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Plan de communication – Document d’objectifs Natura 2000 des sites « Étang de Mauguio » (sites FR9101408 et FR9112017) 
 

 Objectifs Cible Actions N° Maître d’œuvre Périodicité Phase du DOCOB Programmation 

IN
FO

R
M

A
T

IO
N

 

Informer sur la 
démarche Natura 
2000 

Élus – COPIL 
Usagers 
Internautes 

Création d'une rubrique 
Natura 2000 sur le site 
Internet SMGEO 

1a SMGEO continue Dès le lancement Á partir de septembre 
2007 

Intégration des réseaux 
existants 1b 

SMGEO 
ATEN, Plate-forme Natura 
2000, DIREN LR, Pôle 
relais Lagunes 
méditerranéennes 

continue Dès le lancement Á partir de septembre 
2007 

Conception de fiches 
synthétiques sur Natura 2000 
et l'élaboration locale du 
DOCOB 

2 SMGEO continue Dès le lancement fin septembre 2007 

Presse locale 
Habitants 
Grand public 

site Internet SMGEO 1 SMGEO continue Dès le lancement Á partir de septembre 
2007 

Articles dans les médias 
locaux et publications des 
collectivités (communes, 
département) 

3 SMGEO et partenaires 

En fonction de la 
parution des 
publications 
locales 

Suite aux diagnostics 
écologique et socio-
économique 

Á partir de novembre 
2007 

Réunions publiques 
(diaporama) 4 SMGEO et partenaires À la demande 

des élus Suite aux diagnostics  Á partir d’octobre 
2007 

Tout public Plaquette 5 SMGEO 1 seule Suite aux diagnostics  Après novembre 2007 

Informer sur l'état 
d'avancement du 
DOCOB 

Élus - COPIL 
Services de l'État, 
Usagers 

site Internet SMGEO 1 SMGEO continue Dès le lancement Á partir de septembre 
2007 

Visite sur le terrain 8b SMGEO, prestataires ponctuelle Dès le lancement Mai 2007 

Élus (13 communes) Courrier d'information 6 Président du COPIL trimestrielle Suite aux diagnostics  
novembre 2007, 
février 2008, juin 
2008 

C
O

N
C

E
R

T
A

T
IO

N
 

Élaboration et 
validation des 
diagnostics 

Acteurs 
économiques, 
institutionnels, 
associatifs et COPIL 

Entretiens individuels 
Groupes de travail  

7a 
7b SMGEO et partenaires régulière 

Dès l’élaboration de 
l’état des lieux socio-
économique 

Juillet à septembre 
2007 

Réunion COPIL 8a COPIL ponctuelle Fin des diagnostics début novembre 2007 

Élaboration et 
validation Enjeux 
et programme de 
mesures – actions 

Acteurs 
économiques, 
institutionnels, 
associatifs et COPIL 

Groupes de travail  7b SMGEO et partenaires régulière En continuité octobre 2007 à juillet 
2008 

Ateliers thématiques 7c Groupes de travail, 
SMGEO et partenaires  

A l’émergence de 
problématiques 
spécifiques 

Á partir de novembre 
2007 

Visites sur le terrain 8b SMGEO ponctuelle Dès le lancement  

Réunion COPIL 8a COPIL ponctuelle Fin programme de 
mesures 

fin janvier et fin mai 
2008 

 
Niveau de priorité :  élevé  moyen  faible MAJ : Mise à jour 
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II. Fiches « actions de communication » 

II.1. Action 1 
N° action : 1 Création d'une rubrique Natura 2000 sur le site Internet du 

SMGEO / Intégration des réseaux existants 
Niveau de 
priorité :  

*** 

 

Objectif  Informer tous les publics sur la démarche Natura 2000 et sur l'état 
d'avancement du DOCOB du site « Étang de Mauguio ». 

Maître d’œuvre  SMGEO 
Action à coordonner avec  Le COPIL 

Partenaires techniques  ATEN, Pôle relais Lagunes méditerranéennes, DIREN LR – Entreprise 
Grafibox 

 
Descriptif des moyens 
 
1a. Création d'une rubrique Natura 2000 sur le site Internet du SMGEO 
 
- Créer de pages consacrées à Natura 2000 et à l’élaboration du DOCOB local sur laquelle 
l’accent est particulièrement mis. Les rubriques retenues sont : Le réseau Natura 2000 ; Un 
site et des Hommes ; Élaboration du DOCOB. 
- Reprendre l’information développée sur les pages principales dans des petites fiches 
téléchargeables et imprimables chez soi (voir action n°2) ; 
- Veiller à la simplicité des textes et à la diversification des visuels (notamment visuel 
d’usagers du site) ; 
- Mettre à disposition des documents tels que le tableau de bord du suivi de l’état 
d’avancement du DOCOB, ainsi que des comptes-rendus de réunions validés ; conclusions des 
diagnostics écologique et socio-économique… 
 
1b. Intégration des réseaux existants 
 
- Assurer la diffusion de l’adresse du site après intégration des pages consacrées à Natura 
2000, en collaboration avec les partenaires. 
 
Calendrier de réalisation  
 
- Août 2007 : Rédaction des textes, recherche de visuels, mise en page 
- Septembre-Octobre 2007 : validation et mise en ligne (le 10 octobre) 
- Mise à jour régulière (au moins une fois tous les 15 jours) 
 
Maîtres d’œuvre et évaluation des coûts  
 
Action Tâches Maître d’œuvre Évaluation des coûts* 
1a. Rédaction des textes 

Recherche de visuels – retouche d’images 
Mise en page 

SMGEO  6 jours/CM 

Intégration dans le site – mise en page 
Mise en ligne du site 

GRAFIBOX 884 Euros 

Mise à jour SMGEO ½ jour/CM/15 j 
1b. Rédaction du texte « promotion » 

Contacts avec les diffuseurs potentiels 
SMGEO ½ jour /CM 

* ou temps de travail ; CM : Chargé de mission 
 
Indicateurs de résultats  
 
Statistiques des visites du site Internet : compteur (nombre de connexions, pages 
visitées…) installé le 24 octobre 2007. 
Enquête auprès des internautes : les internautes sont invités à répondre à un petit 
questionnaire (catégorie identitaire, connaissance du site, type d’information recherchée, 
degré de satisfaction, invitation à contacter le SMGEO pour informations complémentaires 
et/ou remarques). 
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Natura 2000 accueil 

 

Résultats  
 

 
 
Statistiques du site Internet – Rubrique Natura 2000 : 
 
Pour la période d’octobre 2007 à septembre 2008, le nombre de visites s’est élevé à 2746 et le 
nombre de téléchargement à 3773. Ces chiffres ont été en « constante » progression sauf pour 
le mois d’avril (précédant les élections municipales) et les mois de congés (juillet-août). 
 
 
Organisation des sous-
rubriques de Natura 2000 : 
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Les graphes suivants donnent les statistiques mensuelles de visites et de téléchargement pour 
chaque sous-rubrique de Natura 2000. La page «  Validation-diagnostics » est restée en ligne 
seulement quelques semaines durant la phase de validation des diagnostics. 
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Les plus fortes valeurs observées (visites comme téléchargement) correspondent à des 
périodes de phases clé de l’élaboration du DOCOB – validation des documents intermédiaires 
par le COPIL. Elles sont généralement associées à l’envoi de « mailings » alertant les acteurs 
locaux de la mise à jour du site. 
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Le graphique à secteurs ci-dessous illustre la répartition des visites : 
 

 
 
 
Les sous-rubriques les plus visitées, abstraction faite de la page d’accueil, sont : 
 

• Acteurs et concertation (comptes-rendus des réunions) avec 530 visites, soit 20 % des 
visites ; 

• Elaboration du DOCOB (documents intermédiaires) avec 397 visites, soit 15 % des 
visites ; 

• Des habitats remarquables (résultats du diagnostic écologiques, fiches Habitats et 
Espèces) avec 11 % des visites. 

 
Rayonnement géographique : 
 
Enfin, il est intéressant de souligner que, pour l’ensemble du site du SMGEO, seuls 49 % des 
visiteurs pouvant être géolocalisés sont originaires du Languedoc-Roussillon. Les régions Ile de 
France et Rhône-Alpes viennent en seconde et troisième position avec respectivement 14 % et 
8 % des visites.  
 
Enquête auprès des internautes : 
 
Seules 7 personnes ont répondu à l’enquête. Les résultats ne peuvent donc être considérés 
significatifs. 
 
Mise en lien sur d’autres sites (non exhaustif): 
 
Site Internet de l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) 
http://www.espaces-naturels.fr/natura_2000/ressources/liens_sites/(lettre)/s 
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Site Internet du Pôle relais Lagunes méditerranéennes 
http://www.pole-lagunes.org/ 

 
 
Site Internet de 
l’Intercommunalité 
de la ville de 
Pérols 

http://www.ville-
perols.fr/informati

ons-
perols/intercommu
nalite-193.html#4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pole-lagunes.org/�
http://www.ville-perols.fr/informations-perols/intercommunalite-193.html#4�
http://www.ville-perols.fr/informations-perols/intercommunalite-193.html#4�
http://www.ville-perols.fr/informations-perols/intercommunalite-193.html#4�
http://www.ville-perols.fr/informations-perols/intercommunalite-193.html#4�
http://www.ville-perols.fr/informations-perols/intercommunalite-193.html#4�
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II.2. Action 2 
N° action : 2 Conception de fiches synthétiques sur Natura 2000 et 

l'élaboration du DOCOB local 
Niveau de 
priorité :  

* 

 
Objectif  Donner la possibilité aux internautes de s’approprier l’information sur la 

démarche Natura 2000 et sur l'état d'avancement du DOCOB du site « Étang 
de Mauguio ». 

Maître d’œuvre  SMGEO 
Action à coordonner avec  Le COPIL 
Partenaires techniques  - 
 
Descriptif des moyens 
 
- Reprendre l’information du site Interne relative au réseau Natura 2000 et à l’élaboration du 
DOCOB local sous forme de fiches synthétiques conviviales. 
- Concevoir les fiches de telle façon qu’elles puissent être téléchargées aisément sous format 
informatique en conservant les liens vers d’autres sites (format PDF) et être imprimées par les 
internautes. 
 
Calendrier de réalisation  
 
- Août 2007 : Rédaction des textes, recherche de visuels, mise en page 
- Septembre 2007 : validation 
- Octobre 2007 : mise en ligne  
 
Maîtres d’œuvre et évaluation des coûts  
 
Action Tâches Maître d’œuvre Évaluation des coûts* 
2 Rédaction des textes 

Recherche de visuels – retouche d’images 
Mise en page 

SMGEO  3 jours/CM 

* ou temps de travail ; CM : Chargé de mission 
 
Indicateurs de résultats  et résultats 
 
Statistiques des visites du site Internet. 
 
1 seul lot de fiches réalisé : Natura 2000 en cinq fiches 
Impossible d’accéder aux statistiques de téléchargement pour ce type de fichiers mis en lien 
sur le site 
Résultats : en lien sur le site de Pérols http://www.ville-perols.fr/informations-
perols/intercommunalite-193.html#4 
 

Textes de référence

Textes européens

• Directive n° 79/409/CE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
• Directive n° 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
• Règlement n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développe-
ment rural par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
• Règlement n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant application du
règlement n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999.

Textes français

Désignation des sites Natura 2000

• Arrêté ministériel du 16 novembre 2001 (modifié par arrêté du 13 juillet 2005) fixant la
liste des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifiant la désigna-
tion de ZSC ;
• Arrêté ministériel du 16 novembre 2001 fixant la liste des espèces d'oiseaux sauvages
justifiant la désignation de ZPS ;
• Articles R. 214-18 à R. 214-22 du Code rural ;
• Décret n° 2001-1031 du 8 avril 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura
2000.

Gestion des sites Natura 2000

• Arrêté interministériel du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de
contrat d'agriculture durable ;
• Article 1395 E du Code général des impôts ;
• Articles L. 414-1 à L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-24 du Code de l'environnement ;
• Articles R. 214-23 à R. 214-27, L. 313-1, L. 341-1, R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20
du Code rural ;
• Circulaire du 24 décembre 2004 (DNP/SDEN n° 2004-3) relative à la gestion des sites Natura
2000 ;
• Circulaire du 30 octobre 2003 (DGFAR/SDEA/C2003-5030) relative au contrat d'agriculture
durable ;
• Circulaire du 5 octobre 2004 (DNP/SDEN n°2004-1) relative à l'évaluation des incidences
des programmes et projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptibles
d'affecter de façon notable les sites Natura 2000;
• Circulaire du 26 avril 2007 (DNP/SDEN n° 2007- DGFAR/SDER/C2007) relative à la charte
Natura 2000 ;
• Décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant
le code de l’environnement ;
• Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
• Plan de développement rural national (approuvé par décision de la Commission europée-
nne en date du 7 septembre 2000, modifié par décision du 17 décembre 2001 puis du 7
octobre 2004).

Pour consulter les textes :
http://europa.eu/pol/env/index_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr

Textes de référence

Plus précisément sont concernées:

● les parcelles classées dans l'une des catégories fiscales suivantes :
terres; prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; vergers et
cultures fruitières d'arbres et arbustes ; bois, aulnaies, saussaies, oseraies
; landes, pâtis, bruyères, marais ; lacs, étangs, mares, salins, salines et
marais salants.
● les parcelles qui figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de
l'approbation du DOCOB.

L’adhérent choisit les parcelles du site Natura 2000, pour lesquelles il
dispose de droits réels ou personnels, sur lesquelles il souscrit à la charte.
L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale.

Les mandataires peuvent cosigner la charte souscrite par le propriétaire.
Ceux-ci doivent alors s’assurer que leur mandat est en conformité avec les
engagements souscrits.

Les services de l’État (DDAF) peuvent, après en avoir avisé au préalable le
signataire de la charte Natura 2000, vérifier le respect des engagements
souscrits.

C
harte N

atura 2000

La charte Natura 2000
La loi du 23 février 2005 relative au développe-

ment des territoires ruraux institue la charte
Natura 2000 auxquels les titulaires de droits

réels et personnels portant sur des terrains
dans le site peuvent adhérer.

La mise en œuvre des bonnes pratiques
consignées dans la charte n’ouvre pas
droit à une rémunération, les engagements
proposés ne devant pas entraîner de
surcoût de gestion aux adhérents. Par

contre, les parcelles non bâties et incluses
dans un site Natura 2000 peuvent faire l’objet

d’une exonération de la taxe foncière sur le
non bâti (TFNB) (Article 146 loi DTR, article 1395

E du Code général des impôts), dès lors que le
propriétaire signe une Charte Natura 2000 (et/ou un

Contrat Natura 2000 ou une MAEt).

Les contrats Natura 2000

L'article L. 414-3 du Code de l'environnement met à la disposition des
gestionnaires de sites Natura 2000 un instrument contractuel : le contrat
Natura 2000.

Le contrat Natura 2000 comporte des engagements conformes aux orien-
tations définies par le document d'objectifs. Conclu pour une durée mini-
male de 5 ans, il définit les prestations du bénéficiaire et la nature et les
modalités des aides de l'État versées en contrepartie.

L’article R. 214-29 du Code rural issu du décret du 21 décembre 2001
précise le contenu et les modalités de ces instruments contractuels de
gestion des sites Natura 2000. Le contrat est signé entre le préfet et le
titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des
parcelles concernées.

Le contractant choisit les parcelles du site Natura 2000, pour lesquelles il
dispose de droits réels ou personnels, sur lesquelles il souscrit à un contrat
Natura 2000. L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale.

Les aides proposées concernent des mesures de type investissement et
des mesures pluriannuelles.

Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles prennent la
forme de Mesures AgriEnvironnementales territorialisées (MAEt). Le
nouveau Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH) 2007-
2013 prévoit neuf dispositifs au sein de la mesure 214 «paiements agrien-
vironnementaux » dont un dispositif territorialisé, à construire au niveau
régional sur des territoires ciblés, en particulier les sites Natura 2000
(dispositif I).

Une MAE territorialisée (MAEt) est une combinaison d’engagements
unitaires proposée sur un territoire pour un type de couvert donné ou,
pour les sites Natura 2000, pour un type d’habitat.

C
ontrats N

atura 2000
Le D

O
C

O
B

Le document d’objectifs Natura 2000

Pour répondre aux obligations fixées par la directive « Habitats », la
France a décidé de se doter d’un outil de concertation et de gestion, le
DOcument d’OBjectifs (DOCOB) Natura 2000.

Établi pour chaque site désigné d’importance communautaire au regard
des habitats et des espèces qu’il abrite, le DOCOB Natura 2000 dresse un
état des lieux écologique et socio-économique et fixe les grandes orienta-
tions de gestion que les acteurs locaux auront retenues pour le maintien
ou le rétablissement des habitats dans un état de conservation favorable.

Les mesures de gestion et de conservation définies dans le DOCOB d'un
site Natura 2000 tiennent compte des activités économiques, sociales et
culturelles qui s'exercent sur le site, ainsi que des particularités région-
ales et locales. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines
dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs au vu des objectifs de
conservation et de restauration des habitats et des espèces fixés.

L’élaboration du DOCOB s’appuie sur un COmité de PIlotage Local
(COPIL) créé par arrêté préfectoral. Ce comité, présidé par un élu et
composé de représentants des partenaires locaux directement concernés
par le site, est l’organe central du processus de concertation. Son rôle est
d’examiner, d’amender et de valider à chaque étape d’avancement les
documents et les propositions que lui soumet l’opérateur chargé
d’élaborer le DOCOB.

Le DOCOB est soumis au préfet de département qui l'approuve par arrêté.
Il est révisé tous les six ans selon les mêmes modalités que celles ayant
présidées à son élaboration. C’est un document tenu à la disposition du
public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du
site.

La DIREN LR met à disposition les DOCOB de la région qui ont été approuvés.

Sur le site de la préfecture de l’Hérault, rubrique Grands dossiers – Envi-
ronnement - Natura 2000, la DDAF fait régulièrement un point sur l’état
d’avancement de la démarche Natura 2000 dans le département.

Le réseau Natura 2000

Afin de conserver, ou de rétablir, dans un état favorable les habitats
naturels et les populations animales et végétales de l’Union européenne,
et d’éviter dans l’avenir les détériorations et les perturbations pouvant
les affecter, la directive « Habitats » du 21 mai 1992 (directive
92/43/CEE), institue la mise en place d’un réseau écologique européen
dénommé « Natura 2000 ».

Ce réseau est constitué de « Zones Spéciales de Conservation » désignées
par les États membres conformément aux dispositions de la directive
«Habitats », ainsi que de « Zones de Protection Spéciale » instaurées en
vertu de la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 (directive 79/409/CEE)
concernant la conservation des oiseaux sauvages.

La directive « Habitats » spécifie que chaque État membre contribue à la
constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son
territoire, des types d'habitats naturels d’intérêt communautaire
figurant à l'annexe I et des habitats d'espèces d’intérêt communautaire
figurant à l'annexe II. Il désigne à cet effet des sites en tant que Zones
Spéciales de Conservation (ZSC), afin d’assurer le maintien ou le rétab-
lissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats
naturels et des habitats d'espèces concernés.

La directive « Oiseaux » concerne la conservation de toutes les espèces
d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen
des États membres. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régula-
tion de ces espèces et en réglemente l'exploitation.
L’annexe I liste les espèces rares, menacées ou encore vulnérables, qui
font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habi-
tat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distri-
bution.
Les États membres classent en Zones de Protection Spéciale (ZPS) les
territoires les plus appropriés, en nombre et en superficie, à la conserva-
tion de ces dernières.

Pour en savoir plus…

Site de la Commission européenne
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/s15006.htm
Portail Natura 2000 national
http://www.natura2000.fr/

Le réseau N
atura 2000

Le réseau Natura 2000

Le Document d’objectifs

Les contrats Natura 2000

La charte 2000

Textes de référence

Natura 2000 en 5 fiches

Liberté ●Égalité ● Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E

DIRECTION
RÉGIONALE DE
L’ENVI R ONNEMENT

LANGUEDOC -
R OUSSIL LON FEDER

Syndicat  Mixte de Gest ion de

l’E tang de l’Or DDAF 34

N AT U R A 2 0 0 0

Conception et réalisation : E. Le Pommelet - SMGEO / Crédits photographiques : SMGEO, Chambre d’Agriculture de l’Hérault  

http://www.ville-perols.fr/informations-perols/intercommunalite-193.html#4�
http://www.ville-perols.fr/informations-perols/intercommunalite-193.html#4�
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II.3. Action 3 
N° action : 3 Rédaction d’articles dans les médias locaux et publications 

des collectivités 
Niveau de 
priorité :  

** 

 
Objectif  Informer le grand public et les habitants des communes concernées sur la 

démarche Natura 2000 et sur l'état d'avancement du DOCOB du site « Étang 
de Mauguio ». 

Maître d’œuvre  SMGEO 
Action à coordonner avec  Le COPIL 
Partenaires techniques  Communes, communautés de communes, structures intercommunales, 

département, médias locaux. 
 
Descriptif des moyens 
 
- Rédiger des communiqués de presse à transmettre aux collectivités (concernées par Natura 
2000 et celles adhérentes au SMGEO) et médias locaux pour diffusion. 
- À mettre en œuvre une fois la phase diagnostic achevée. 
 
Calendrier de réalisation  
 
En fonction de la parution des publications des collectivités et actualités de l’élaboration du 
DOCOB. 

 
Maîtres d’œuvre et évaluation des coûts  
 
Action Tâches Maître d’œuvre Évaluation des coûts* 
3 Contacts avec les collectivités 

Rédaction des communiqués de presse 
SMGEO  ½ j/CM/article 

* ou temps de travail ; CM : Chargé de mission 
 
Indicateurs de résultats  et résultats 
 
Nombre de personnes potentiellement touchées : nombre de collectivités intéressées, 
nombre de d’articles publiés, éventuelles retombées médiatiques. 
 Nombre d’articles 
Collectivités Publication Parution Soumis Parus 
Candillargues bulletin communal déc. (1/trimestre) 1  
Grande-Motte (La) bulletin communal déc. (1/trimestre) 1  
Grau-du-Roi (Le) bulletin communal mensuel 1  
Lansargues bulletin communal déc. (1/trimestre) 1 1 
Lunel Lunel Infos mensuel 1  
Lunel-Viel bulletin communal 1/trimestre 1  
Marsillargues bulletin communal déc. (1/trimestre) 1  
Mauguio bulletin communal déc. (1/trimestre) 1  
Mudaison bulletin communal annuelle (mi-nov.) 1  
Palavas-les-Flots bulletin communal  1  
Pérols bulletin communal déc. (1/trimestre) 1  
St-Just bulletin communal  1  
St-Nazaire-de-Pézan bulletin communal Juin, déc. 1 1 
Communauté de Communes du Pays de 
Lunel 

13 En Avant mensuelle 1  

Communauté de Communes du Pays de l’Or Pays de l’Or – Infos 
Environnement 

trimestrielle 1  

Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or L’Or Infos annuel (jan.-mars) 2 2 
Médias Midi Libre quotidienne - 7 
 L’Hérault du Jour quotidienne - 2 
 
Voir Revue de presse (paragraphe III. Partie 1) 



Document d’objectifs des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » (Hérault) - SIC FR 9101408 et ZPS FR 9112017- SMGEO / déc. 2008 

Tome II_Communication et concertation 15 

 

II.4. Action 4 
N° action : 4 Organisation de réunions publiques Niveau de 

priorité :  
** 

 
Objectif  Informer le grand public et les habitants des communes concernées sur la 

démarche Natura 2000 et sur l'état d'avancement du DOCOB du site « Étang 
de Mauguio ». 

Maître d’œuvre  SMGEO 
Action à coordonner avec  Le COPIL et les élus 
Partenaires techniques  Partenaires institutionnels (DIREN, DDAF). 
 
Descriptif des moyens 
 
- Organiser et animer des réunions publiques locales à la demande des élus concernés, support 
diaporama. 
- À mettre en œuvre une fois la phase diagnostic achevée. 
 
Calendrier de réalisation  
 
En fonction de la demande des élus. 
 
Maîtres d’œuvre et évaluation des coûts  
 
Action Tâches Maître d’œuvre Évaluation des coûts* 
4 Organisation de la réunion  

Préparation du diaporama 
Conduite de la réunion 

SMGEO  1 jour/CM/réunion 

* ou temps de travail ; CM : Chargé de mission 
 
Indicateurs de résultats  et résultats 
 
Nombre de personnes potentiellement touchées : nombre de réunions publiques, nombre 
de personnes présentes. 
 
Aucune Commune n’a sollicité l’opérateur local pour animer une réunion publique proprement 
dite. Seule la nouvelle municipalité de Marsillargues a souhaité que le SMGEO intervienne 
auprès des nouveaux élus et de la profession agricole. 
 

Collectivités Demande en date du Date et lieu de 
réunion  Nbre de personnes 

Marsillargues 
19/06/2008 27/06/2008 

10 – Personnes ciblées : élus 
et membres de la Commission 
Environnement 

10/07/2008 23/07/2008 Environ 30 – Principalement 
des agriculteurs 
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II.5. Action 5 
N° action : 5 Conception d’une plaquette d’information « grand public » Niveau de 

priorité :  
*** 

 
Objectif  Informer le grand public et les habitants des communes concernées sur la 

démarche Natura 2000 et sur l'état d'avancement du DOCOB du site « Étang 
de Mauguio ». 

Maître d’œuvre  SMGEO 
Action à coordonner avec  Le COPIL 
Partenaires techniques  Partenaires institutionnels (DDAF, DIREN) et techniques (ATEN) 
 
Descriptif des moyens 
 
- Concevoir une plaquette consacrée à Natura 2000 sur le site de l’Étang de Mauguio ; 
- Veiller à la simplicité des textes et à la diversification des visuels (notamment visuel 
d’usagers du site) ; 
- Inviter les lecteurs à consulter le site Internet et/ou contacter le SMGEO pour plus 
d’informations. 
 
Calendrier de réalisation  
 
- août-septembre 2007 : élaboration du projet de plaquette (textes et mise en page). 
- octobre-novembre 2007 : validation par les partenaires. 
- décembre-janvier 2007 : validation par le COPIL; impression et diffusion. 
 
Maîtres d’œuvre et évaluation des coûts  
 
Action Tâches Maître d’œuvre Évaluation des coûts* 
5 Rédaction des textes 

Recherche de visuels – retouche d’images 
Mise en page 

SMGEO  9 jours/CM 

Mise en page et impression Impact Imprimerie 380 euros HT  
Diffusion en régie - 

* ou temps de travail ; CM : Chargé de mission 
 
Indicateurs de résultats  et résultats 
 
Nombre de personnes potentiellement touchées : nombre de plaquettes distribuées. 
 
Environ 3500 plaquettes distribuées aux Communes, EPCI, associations, établissements 
publics et acteurs locaux. 
 
Dans le cadre de l’animation du DOCOB, la plaquette pourrait être complétée par des volets, 
mobiles à insérer à l’intérieur du dépliant, relatifs à la Charte Natura 2000 et aux mesures 
contractuelles. 
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II.6. Action 6 
N° action : 6 Courrier d'information à destination des élus Niveau de 

priorité :  
* 

 
Objectif  Informer les élus des communes intéressées sur l'état d'avancement du 

DOCOB du site « Étang de Mauguio » et sur le déroulement de la 
concertation 

Maître d’œuvre  Le Président du COPIL  
Action à coordonner avec  - 
Partenaires techniques  SMGEO 
 
Descriptif des moyens 
 
- Rédiger un courrier d’information à destination des maires des communes concernées par le 
périmètre Natura 2000. 
- Divulguer une information simple et précise sur l’état d’avancement du DOCOB, des avancées 
et éventuelles difficultés rencontrées… 
 
Calendrier de réalisation  
 
Courrier trimestriel : novembre 2007, février et juin 2008. 
 
Maîtres d’œuvre et évaluation des coûts  
 
Action Tâches Maître d’œuvre Évaluation des coûts* 
6a Rédaction du courrier Président du COPIL, 

SMGEO ½ jour/ 1 personne/courrier 
Envoi SMGEO  

* ou temps de travail ; CM : Chargé de mission 
 
Indicateurs de résultats  
 
Éventuels retours de la part des élus. 
Statistiques des visites du site Internet : nombre de téléchargement. Voir action n°1 
 
Aucun courrier d’information proprement dit n’a été envoyé aux élus. Cependant, l’envoi aux 
élus des comptes-rendus des différentes réunions, accompagnés d’une lettre les informant de 
l’état d’avancement de l’élaboration du DOCOB, a été systématique. 
 
De plus, chacun d’entre eux a été destinataire des divers documents intermédiaires rédigés à 
l’occasion de la tenue de chaque réunion du COPIL : 
 

 
Synthèse des diagnostics 

socio-économique et 
écologique 

 
 

 
Objectifs de conservation 

 
 
 
 

 
Premières propositions de 
programme d’actions et de 

Charte Natura 2000 
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II.7. Action 7 
N° action : 7 Conduite d’entretiens individuels - animation de groupes de 

travail et ateliers thématiques 
Niveau de 
priorité :  

*** 

 
Objectif  Impliquer les professionnels et usagers du site à toutes les phases 

d’élaboration du DOCOB ; aboutir à des objectifs et mesures concertés. 
Maître d’œuvre  SMGEO - partenaires 
Action à coordonner avec  Le COPIL 
Partenaires techniques  Différents partenaires selon les groupes de travail, partenaires 

institutionnels. 
 
Descriptif des moyens 
 
7a. Conduite d’entretiens individuels 
 
- Rencontrer dans le cadre du diagnostic socio-économique différents usagers pour recueillir 
leur position sur la démarche Natura 2000, leurs craintes et leurs attentes (voir Partie 2). 
 
7b. Constitution et animation de groupes de travail 
 
- Constituer des groupes de travail par catégorie socioprofessionnelle et les réunir 
régulièrement dès la phase de diagnostic. 
- Veiller à la taille du groupe qui ne doit pas nuire à un travail effectif, au caractère constructif 
des membres et à la représentativité des professions et usagers. 
- Informer, impliquer et responsabiliser les usagers du site et les conduire à construire des 
positions partagées et proposer des mesures de conservation concertées. 
 
7c. Animation d’ateliers thématiques 
 
- Réunir si nécessaire les membres des différents groupes sur des problématiques 
transversales afin de confronter les opinions, amener à la compréhension des enjeux de 
conservation et des contraintes de chacun, proposer des mesures de gestion concrètes 
acceptées de tous. 
 
Calendrier de réalisation  
 
 2007 2008 
Actio
n 

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. 

7a.                      

7b.                      

7c.                      

 
Maîtres d’œuvre et évaluation des coûts  
 
Action Tâches Maître d’œuvre Évaluation des coûts* 
7a. Rencontre des usagers 

Rédaction des comptes-rendus des entretiens 
SMGEO – Antoine 
PONTON (stagiaire) 

10 jours/ 1 personne 

7b. Préparation de la réunion (réservation de la 
salle, courrier d’invitation, diaporamas, 
rédaction des comptes-rendus) 
Conduite de la réunion 

SMGEO, Chambre 
d’agriculture 34, 
Fédération régionale 
des chasseurs, Siel 

2 jours/CM/réunion 
Duplication comptes-
rendus cf. action n° 8 
Timbres ≈ 250 € 

7c. Préparation de la réunion (réservation de la 
salle, courrier d’invitation) 
Préparation des diaporamas et rédaction des 
comptes-rendus 

SMGEO et 
partenaires 

1,5 jour/CM/réunion 

* ou temps de travail ; CM : Chargé de mission 
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Indicateurs de résultats  
 
Nombre de personnes potentiellement touchées et avancées du DOCOB : nombre 
d’entretiens individuels, nombre de réunions et nombre de personnes présentes ; retombées 
des réunions et avancées décisives du DOCOB. 
Indicateurs de résultats  
 
Synthèse du nombre de personnes mobilisées au cours des différentes réunions 
Natura 2000 
 
Entretiens individuels – diagnostic socio-économique : 12 personnes 
Groupes de travail et ateliers thématiques : 
 

Groupe "Activités agricoles et élevages" Nombre de 
participants 

28/06/07 Réunion préliminaire à la constitution d’un groupe de travail « Activités agricoles et 
élevages». 

7 

24/07/07 Constitution du groupe de travail et état des lieux de l’activité agricole et d’élevage dans 
le périmètre Natura 2000. 

12 

20/12/07 Présentation des résultats des diagnostics, enjeux écologiques et réflexion sur les 
objectifs de conservation. 

12 

29/01/08 Compléments d'information relatifs aux enjeux écologiques ayant un lien direct avec la 
profession agricole 

23 

10/07/08 Adaptations des pratiques agricoles aux enjeux écologiques 19 
11/09/08 Adaptations des pratiques agricoles aux enjeux écologiques – Finalisation des cahiers 

des charges des MAEt 
17 

Groupe "Pêche" 
12/07/07 Réunion préliminaire à la constitution d’un groupe de travail « Pêche » commun dans le 

cadre de l’élaboration des Documents d’objectifs (DOCOB) Natura 2000 sur les sites « 
Étang de Mauguio » et « Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol ». 

7 

13/09/07 Première réunion de concertation "Pêche" en vue d'informer les pêcheurs des étangs 
littoraux (étang de l'Or, étangs palavasiens et étang de l'Estagnol) sur Natura 2000 et 
de constituer un groupe de travail "Pêche" commun. 

28 

13/12/07 Présentation des résultats des diagnostics, enjeux écologiques et réflexion sur les 
objectifs de conservation. 

16 

Groupe "Activités cynégétiques" 
12/06/07 Réunion relative à la constitution et à l’animation d’un groupe de travail « Activités 

cynégétiques » en partenariat avec la Fédération régionale des chasseurs du 
Languedoc-Roussillon. 

8 

20/09/07 Première réunion de concertation "Chasse" en vue d'établir l'état des lieux de l'activité 
cynégétique. 

12 

09/10/07 Finalisation des premières données acquises dans le cadre de l'état des lieux des 
activités cynégétiques 

12 

31/10/07 Compléments d'information à l'état des lieux des activités cynégétiques et préparation 
du rendu au COPIL 

10 

20/12/07 Finalisation de l'état des lieux et réflexion sur les propositions d'actions 9 
22/01/08 Finalisation des propositions pour le DOCOB et présentation succincte du travail du 

groupe au SMGEO 
13 

23/05/08 Discussions relatives aux propositions de mesures et engagements Charte Natura 2000 11 
02/07/08 Etude du programme d’actions et des engagements Charte Natura 2000 et finalisation 

des propositions du groupe « Chasse » 
7 

Groupe de travail "Habitations et loisirs" 
21/12/07 Présentation de la démarche Natura 2000 et des résultats des diagnostics, enjeux 

écologiques et réflexion sur les objectifs de conservation. 
15 

ATELIERS THEMATIQUES (membres de tous groupes de travail) 
29/01/08 Propositions et définition des grandes orientations de gestion ou objectifs de 

conservation  
46 

20/05/08 Cadre d’élaboration du programme d’actions et de la Charte Natura 2000 et premières 
propositions 

46 

03/06/08 Qualité paysagère, fréquentation – Formation & sensibilisation 25 
10/06/08 Adaptations des pratiques agricoles aux enjeux écologiques 25 
12/06/08 Qualité de l’eau et gestion hydraulique 21 
17/06/08 Enjeux écologiques, actions et ajustement du périmètre 31 
 
Nombre total de personnes différentes ayant participées aux réunions : environ 120, 170 en 
comptabilisant les réunions du COPIL (voir page suivante). 
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II.8. Action 8 
N° action : 8 Organisation des réunions du COPIL Niveau de 

priorité :  
*** 

 
Objectif  Informer le COPIL des avancées de l’élaboration du DOCOB et  valider les 

documents intermédiaires et finaux.  
Maître d’œuvre  SMGEO 
Action à coordonner avec  Le COPIL 
Partenaires techniques  - 
 
Descriptif des moyens 
 
8a. Informer le COPIL des avancées de l’élaboration du DOCOB 
 

- Réunir ponctuellement les membres du COPIL pour les informer des avancées du DOCOB en 
présence des différents prestataires, en salle (support diaporama) ou sur le terrain. 
 

8b. Validation des documents du DOCOB 
- Réunir le COPIL pour valider les documents intermédiaires et finaux du DOCOB. 
 
Calendrier de réalisation  
 

2007 2008 
Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil.-

aout Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mar. Avr. Mai. Juin Juil-
aout Sep. Oct. Nov. Déc. 

                      

 
Maîtres d’œuvre et évaluation des coûts  
 
Action Tâches Maître 

d’œuvre 
Évaluation des coûts* 

8 Rédaction et/ou mise en page de documents 
intermédiaires /envoi  

SMGEO 2 jours/CM/document 
Duplication rapports ≈1000 €  
Timbres ≈ 700 € 

Préparation de la réunion (réservation de la 
salle, courrier d’invitation, diaporamas, 
rédaction des comptes-rendus) 
Conduite de la réunion/sortie 

SMGEO, 
prestataires 
(CEN, 
BIOTOPE) 

2 jours/CM/réunion 

* ou temps de travail ; CM : Chargé de mission 
 
Indicateurs de résultats  et résultats 
 
Nombre de personnes présentes et avancées du DOCOB : nombre de personnes 
présentes ; retombées des réunions et avancées décisives du DOCOB. 
 

 Date et Lieu 
Réunion Objectif Nb de 

personnes 
Validation des 
propositions 

1 30/01/07 à St-Just Constitution du COPIL  60 - 
2 28/02/07 à St-Just Élection du Président du COPIL 20 - 

3 10/05/07 à St-
Nazaire-de-Pézan Journée d’information (salle et sortie sur le terrain) 47 - 

4 06/11/07 à Lunel Validation des diagnostics 64  
5 12/02/08 à Lunel Validation des objectifs de conservation 50  

6 06/05/08 à 
Marsillargues 

Désignation d’un nouveau Président du COPIL par le 
Collège des élus 23 - 

7 24/06/08 à St-Just 
Investiture officielle du nouveau Président du COPIL - 
Validation des premières propositions du programme 
d’actions et Charte Natura 2000 

46  

8 13/11/08 à 
Marsillargues Validation du DOCOB et de la Charte Natura 2000 60  vote reporté 

9 18/12/08 à 
Marsillargues Validation du DOCOB et de la Charte Natura 2000 39  

 

1 2 3 4 5 6 8 7 9 
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