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Historique de la désignation des sites « Étang de Mauguio » 
au titre des directives européennes « Habitats » et « Oiseaux » 

Quelques dates repères 
 

Dates Étapes 

1996 Identification du site par les experts régionaux pour figurer au réseau Natura 2000 au titre 
de la directive Habitats (proposition validée par le Muséum national d'Histoire naturelle et le 
Conseil national de la protection de la nature). 

1998 Transmission de la proposition de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC) par le préfet au 
Ministère de l’Environnement. 

1998 Consultations locales et confirmation de la transmission de la pSIC faite par le préfet au 
Ministère de l’Environnement. 

31/05/2001 Transmission de la pSIC du Ministère de l’Environnement à la Commission européenne. 

22/11/2002 Désignation du Préfet de l’Hérault comme préfet coordonnateur. 

28/02/2005 Délibération du SMGEO pour prendre maîtrise d’ouvrage de l’élaboration du Document 
d’objectifs. 

Oct. à déc. 
2005 

Consultation locale pour la désignation du site en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre 
de la directive « Oiseaux » (même périmètre que la pSIC). 

24/01/2006 Réunion spécifique d’information relative à la désignation du site en ZPS. 

17/02/2006 Transmission du projet de ZPS par le préfet au Ministère de l’Environnement (même 
périmètre que la pSIC). 

24/04/2006 Désignation du site en ZPS par arrêté ministériel. 

23/09/2006 La proposition de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC) devient Site d’Intérêt 
Communautaire (SIC). 

30/01/2007 Lancement de la démarche d’élaboration du Document d’objectifs (1ère réunion du Comité 
de pilotage). 
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Coordination, élaboration et rédaction du DOCOB 
Eve LE POMMELET (SMGEO) 

Avec la collaboration de : 
Nathalie ANTOINE-VAZZOLER et Ludovic CASES (SMGEO) 

Claudine GARRIGUES et Jean-Louis BROUILLET (Conseil général de l’Hérault) 
 
 
 
 
 
 

Diagnostic écologique et cartographie 
Vincent RUFRAY et Thierry DISCA (Bureau d’études BIOTOPE) 

Xavier RUFRAY, Mario KLESCEWSKI et Thomas GENDRE (Conservatoire des Espaces Naturels 
du Languedoc-Roussillon – CEN - LR) 

 
Diagnostic socio-économique et cartographie 

Antoine PONTON (SMGEO) 
Daniel PETIT (Fédération régionale des chasseurs du Languedoc-Roussillon) 
et Tanguy LE BRUN (Fédération départementale des chasseurs de l’Hérault) 

pour la partie « activités cynégétiques » 
 
 
 
 
 
 

Base de données et Système d’information géographique 
Eve LE POMMELET, Antoine PONTON et Myriam CROS (SMGEO) 

 
 
 
 
 
 

Groupes de travail thématiques 
Les acteurs locaux ont largement contribué à l’élaboration du DOCOB, en l’enrichissant de 

leurs connaissances et de leur éclairage, en particulier au sein de groupes de travail et 
d’ateliers thématiques (voir Tome II « Communication et concertation ») 

 
Autres partenaires ayant contribué à la réalisation du DOCOB 

Céline HUGODOT, Alice BOSCHER et Sylvain MICOLA (Chambre d’agriculture de l’Hérault) 
Jérémie BARRET et Fabrice BOSCA (CEN – LR) 

Thierry LAUGIER, Dominique MUNARON et Nathalie MALLET (IFREMER) 
Nicolas DUPRE (Cépralmar) 

Fabien BROCHIERO (DDAF de l’Hérault) 
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Tome II_Communication et concertation 1 

Préambule 

 
e tome II est le complément du document de compilation du « Document d’objectifs des 
sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » (Hérault) - SIC FR 9101408 et ZPS FR 9112017- 
SMGEO / sept. 2008 (tome I). Il présente les actions de communication qui ont été 

menées durant la phase d’élaboration du DOCOB et compile les comptes-rendus des entretiens 
individuels et des réunions qui se sont tenus durant cette même période. 
 
Il s’articule en deux parties : 

 

• Partie 1 – Communication (Plan, fiches Actions de communication et résultats, revue de presse) 

• Partie 2 – Concertation (Composition des groupes de travail, compilation des comptes-rendus des 
entrevues et réunions) 

 
Les documents sont également disponibles sur le site Internet du SMGEO, http://www.etang-
de-l-or.com, à la rubrique « Natura 2000 », et à la cellule technique du SMGEO, 130 Chemin 
des Merles – 34400 LUNEL. 
 
 

C

http://www.etang-de-l-or.com/�
http://www.etang-de-l-or.com/�
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