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ETAT SYNTHETIQUE DU SUIVI DES ROSELIERES DE L’ETANG DE L’OR 
 

ANNEE 2020 
 
 
Préambule 
 
Le bon état des roselières est évalué en fonction des qualités d’accueil que les roselières représentent vis-à-vis des 
oiseaux, et en particulier de certaines espèces hautement patrimoniales (Butor étoilé, Héron pourpré, blongios nain, 
passereaux paludicoles). Il est donc recherché de retenir, outre le nombre d’espèces d’oiseaux contactées, différents 
indicateurs simples caractérisant la structure de la roselière (hauteur des roseaux, densité…) mais également la 
gestion hydraulique.  
Les seuils délimitant les classes des unes et des autres (état favorable, état moyen, état mauvais) sont fixés de telle 
sorte qu’ils soient adaptés localement afin de pouvoir déceler une évolution dans le temps : adopter certains seuils 
admis dans la littérature pour de très grandes roselières (Camargue) ne permettrait pas de détecter d’évolution ni de 
distinguer les différentes roselières de l’étang de l’Or. 
 
 
Ce suivi est l’œuvre d’un travail multi partenarial et rendu possible grâce à l’accord des propriétaires. Qu’ils en soient 
ici remerciés. A noter toutefois que par rapport aux années précédentes, le présent rapport ne traite plus des 
roselières du Marais de Bentenac dite Zone tampon (Mauguio), du Cros Martin (Candillargues) ainsi que de Pierre Fiche 
(Lansargues), le suivi de ces  roselières étant réalisé désormais par les agents du service environnement de 
l’agglomération du Pays de l’Or. Enfin, ce suivi n’est plus financé dans le cadre de l’animation Natura 2000 mais en 
partie dans celui de la mise en œuvre de la GEMAPI sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Lunel. 
 
 
 
 

Partenaires 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Date rédaction synthèse  
Mars 2021



 

2 

 

Indicateurs et seuils suivants retenus 

Indicateur Exposé des motifs Méthode de mesure 

Niveau d’eau et 
gestion hydraulique 

Les niveaux d’eau, et leur variation, sont des paramètres très 
importants pour les espèces nicheuses. Les données de la littérature 
précise que le niveau d’eau le plus favorable pour le Butor étoilé est 
situé entre 15-20 cm, pour le héron pourpré 15-25 cm. 
De plus, il est connu qu’un asses estival contribue à minéraliser la 
matière organique, évitant ainsi l’enrichissement progressif du 
milieu et l’accumulation de litière. 
Les variations brusques des niveaux d’eau sont à éviter, en 
particulier pendant la période de reproduction. 

mesures et à dire 
d’expert et/ou 
gestionnaire 

 salinité (surface) 

Le roseau est sensible à des taux de salinité élevés, ce qui est 
souvent le cas en milieux péri lagunaires sous un climat aride l’été. 
Les seuils suivants ont été retenus : 

 20 g/l état mauvais 

 20<>7 g/l état moyen 

 <7 g/l état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
piézomètrique 

Homogénéité de la 
végétation 

Ce critère qualitatif permet d’évaluer la présence ou non d’autres 
espèces que le phragmite, la présence de ligneux traduisant un 
mauvais état de la roselière (tendance à la fermeture du milieu, celle 
d’autres herbacés type joncs, un état moyen, et la présence 
uniforme de roseau un bon état  

Observations faites 
lors du suivi « rozo » 

Hauteur roseau (m) 

Les oiseaux sont sensibles à la hauteur des roseaux. De plus celle-ci 
est un paramètre évident de la bonne croissance de la végétation. 
Les seuils retenus sont les suivants : 

 <1,1 état mauvais 

 1,1<>1,4 état moyen 

 >1,4 état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
« rozo » (hauteur de 
la tige au coin droit 
inférieur du quadrat) 

Diamètre roseau 
(mm) 

Les oiseaux sont sensibles au diamètre des roseaux. Les seuils 
retenus sont les suivants : 

 <2 état mauvais 

 2<>4 état moyen 

 >4 état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
« rozo » (diamètre de 
la tige au coin droit 
inférieur du quadrat) 

Ratio 
Tvertes/Tsèches 

Les oiseaux montrent des préférences dans la répartition des tiges 
vertes et tiges sèches. Ainsi, le butor privilégie des secteurs riches en 
tiges sèches (ratio Tv/Ts de l’ordre de 0,6-1). 

 <0,6 et > 1,5 état mauvais 

 1<>1,5 état moyen 

 0,60<>1 état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
« rozo » 

Densité total de tiges 
(nombre de tiges 
total au m2) 

Ce critère permet d’évaluer la densité plus ou moins élevée de la 
roselière, et ce quelque soit la répartition des différentes tiges. Les 
seuils retenus localement sont : 

 <200 état mauvais 

 200<>500 état moyen 

 >500 état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
« rozo » 

Accueil Oiseaux 

Au vu du suivi avifaunistique qui portait essentiellement sur 3 
espèces indicatrices, il est proposé de définir un indicateur simplifié 
permettant d’évaluer la capacité d’accueil de la roselière pour les 
oiseaux : 

 <3 sp indicatrices et sp patrimoniales (Butor étoilé, Héron 
pourpré, Blongios nain) état mauvais 

 3-4 sp indicatrices et sp patrimoniales (Butor étoilé, Héron 
pourpré, Blongios nain) état moyen 

 5 sp indicatrices et sp patrimoniales (Butor étoilé, Héron 
pourpré, Blongios nain) état bon 

Résultats des suivis 
avifaunistiques et 
observations 
ponctuelles 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2020 
SAINT-MARCEL Mauguio 

 

Etat de conservation Bon 

Surface : 15,3 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2020) ↘ 

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

 
 

 
en orange, situation de la MAEt 
1, 2, 3 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

Cette année sur le secteur « entrée » on observe très peu d’eau en surface, seulement 15 cm en mai grâce 
sans doute aux précipitations (69 mm en avril et 52 mm en mai). Le reste de l’année se caractérise par une 
absence d’eau sauf pour le mois de décembre. Il y a cependant davantage d’eau au piézomètre 
« observatoire » avec présence d’eau en continue jusqu’en juin, entre 1 et 16 cm de hauteur. La position plus 
élevée du piézomètre « entrée » dans la légère pente d’un talus semble expliquer la présence d’une longue 
période d’assec. Nous avons profité de la casse du piézomètre par les chevaux pour replacer de quelques 
dizaines de centimètres le piézomètre plus favorablement dans la roselière. Il apparait tout de même que 
comme en 2019 les niveaux d’eau sont cette année encore relativement bas comparée à la période 2015-
2018. Les faibles précipitations ces deux dernières années sont sans doute à l’origine de phénomène. 
 

 

Malgré de faibles niveaux d’eau, la salinité reste toujours très faible dans cette roselière en surface comme 
en souterrain. En effet, les valeurs de salinité dans le sol sont toujours inférieures à 7gr/l. 
 

 

Structure de la roselière 

Pour le paramètre hauteur moyenne de tige, on observe une augmentation sur le secteur « entrée » : +12 
centimètres par rapport à 2019, cependant on note une baisse sur le secteur « observatoire » :   -14 cm par 
rapport à 2019. Le non-respect des règles et consignes de pâturage par l’éleveur dans ce secteur ne permet 
pas de tirer des conclusions pour ce paramètre. 
 

 

Les diamètres sont toujours en diminution depuis 2017 (baisse global de 33% sur les deux secteurs). Le 
diamètre moyen sur le secteur « entrée » a diminué de 14% depuis l’année dernière pour atteindre la valeur 
de 3,66cm. Sur le second secteur en revanche le diamètre moyen n’a que très peu varié (3,88 cm en 2019 
contre 3,77 en 2020). Les deux secteurs sont donc maintenant passés en « état moyen » (entre 2 et 4 mm) 
pour ce paramètre. Les faibles niveaux d’eau au printemps observés en 2019 et 2020, associé à un pâturage 
non respectueux ont sans doute stressé le roseau et contribué à diminuer le diamètre moyen des tiges. 

 

Malgré le manque d’eau, la densité de tiges (vertes + sèches) se maintient en bon état, elle a même 
légèrement augmenté sur le secteur « entrée » (+47 tiges en moyenne au m2 par rapport à l’année 
dernière). Bien que le secteur « observatoire » soit en légère baisse sur ce critère : -28%, les données sont 
toujours correctes car les deux secteurs restent avec une valeur supérieure à la valeur seuil de 500 tiges par 
m2 (777 tiges/m2 secteur entrée et 687 tiges/m2 secteur observatoire). 

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches se  maintient dans le même état par rapport à 2019 : « état mauvais » sur  
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le secteur « observatoire » et « état bon » sur le secteur « entrée ».  En effet, sur le secteur observatoire, le 
ratio est inférieur à 0,60 (0,51). Cette valeur est due au trop grand nombre de  tiges sèches en moyenne au 
mètre carré. Alors qu’il devrait y avoir 2/3 de tiges vertes et 1/3 de tiges sèches pour un bon équilibre, ici il y 
a deux fois plus de tiges sèches que de vertes (230 contre 456). 

Avifaune 

Présence des espèces indicatrices   Autres espèces paludicoles signalées  

 Lusciniole à moustaches (strates 1, 2, 3) 
 Panure à moustaches (strates 1 et 2) 
 Rousserolle turdoïde (strates 1, 2, 3) 

 Blongios nain  (3 couples minimum) 

 Butor étoilé (1 individu entendu) 

 Héron pourpré et cendré 

 Talève sultane 

Gestion actuelle 

Propriétaire : ACM Etang de l’Or 
Gestionnaire : FDC 34/FRC LR 

Mode de gestion : Pâturage sur certains secteurs – 
strate 1 (MAEt depuis 2010) 

Préconisations de gestion / Remarques 

Cette année encore, les chevaux ont évolué dans toute la roselière et même dans les secteurs non autorisés, il est 
donc difficile de connaître la réelle évolution spontanée de la roselière sans l’impact du pâturage. En général, cette 
roselière continue à se porter convenablement. Cependant, le secteur « observatoire » donne quelques signes de 
régression (diminution du nombre de tiges vertes depuis 2017, régression du diamètre des tiges et de la hauteur 
du roseau) bien que ce secteur semble bénéficier de bonnes conditions hydrauliques.  Il apparait également sur ce 
secteur un piétinement important et la formation de touradons synonymes d’une érosion.   
Il conviendra dès le printemps 2021 de mieux contrôler la gestion du pâturage.  
A surveiller mais le plan d’eau au Sud Est du site (state 3 sur la carte en page 3) semble également gagner du 
terrain vis-à-vis de la roselière. La roselière qui était diffuse et clairsemée sur ce plan d’eau a maintenant 
totalement disparu.  

     
                               Prise de mesure secteur « entrée » (02/10/2020)                                               Roselière en mai 2020 
 
 

 
                                                                                              Erosion de la roselière avril 2020 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2020 
SAINT-MARCEL Mauguio 

 

Données piézométriques 2020 

  

  
 

Données relatives à la structure de la roselière 

                                              

 

 
An 

N 
Tvertes* 

N 
Tsèches* 

N 
Tfleuries* 

Ratio 
Tvertes/Tsèches* 

% 
Tfleuries* 

N T 
total 

H coin (m) 
Dia coin 

(mm) 
H mx 
(m) 

STMARC_ENT_2020 2020 318,40 458,67 33,60 0,69 11% 777 1,53 3,66 1,65 

STMARC_OBS_2020 2020 230,56 456,32 24,80 0,51 11% 687 1,45 3,77 2,05 

 *moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2020 
SAINT-MARCEL Mauguio 

 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 
 

  
  

niveau d'eau salinité (surface) 

>20 7<>20 <7 

STMARC_ENT 0 
  

2 

STMARC_OBS 1 
  

2 

 

  
  

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 
<0,6 

et > 1,5 
1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

STMARC_ENT 

  
2 

 

 2 
 

1 
   

2 

STMARC_OBS 
  2 0    1    2 

 
 Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp 
présence 
ligneux 

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

STMARC_ENT   
2 

  
2 

STMARC_OBS   
2 

  
2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2020 
MARAIS COMMUNAL Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Etat de conservation moyen 

Surface : 21 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2020)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

En raison en partie des faibles précipitations pour l’année 2020, les niveaux d’eaux en surface sont très 
faibles pour cette roselière. Sur le secteur nord, on observe quelques centimètres d’eau seulement en 
février, mars et août avec respectivement 1, 6 et 4 cm. Le secteur sud, est très légèrement plus humide 
avec 1 cm en janvier, 3 cm en février, 6 cm en mars et 1 cm en août. La proximité de la roselière avec le 
canal de Lunel devrait permettre des niveaux d’eau plus importants sur ce site. Concernant les niveaux 
souterrains, on observe une sécheresse progressive du sol entre mai et août pour le secteur nord. 
Concernant le secteur sud, on observe une montée exceptionnelle du niveau d’eau du sol difficilement 
explicable en mai. 

 

Globalement, lors des quelques mesures effectuées sur les deux piézomètres,  le taux de sel de l’eau de 
surface reste faible, autour de 8 gr/l sur le secteur nord. Il est aussi faible au piézomètre Sud mais on 
remarque une augmentation estivale normale de près de 10 gr/l. Depuis le début du suivi, on constate une 
très légère augmentation de ce taux de sel dans les eaux de surface. Les valeurs de salinité restent tout de 
même bonnes vis-à-vis de ce paramètre. 

 

Structure de la roselière 

La hauteur en coin des roseaux est positive cette année. En effet, avec une moyenne de 1,59 sur le secteur 
nord et 1,53 mètre et au sud, le seuil symbolique des 1,40 mètre est dépassé. Le secteur sud est revenu à 
un « statut favorable»  tandis qu’il était « moyen » l’an dernier (1,38m de hauteur en 2019). Sur les huit 
dernières années, cette valeur se maintient autour de 1.5m. La roselière communale est la plus « haute » 
des 3 sites étudiés.  

 

Malgré le manque d’eau, le diamètre moyen des tiges est particulièrement élevé cette année, cette valeur 
n’a d’ailleurs jamais été aussi haute sur le secteur sud avec 4.08mm. Le diamètre sur le secteur Nord est un 
peu plus important avec 4,21 mm. Le seuil des 4mm étant dépassé sur les deux secteurs, la roselière est 
donc cette année considérée dans un bon état pour ce critère. 

 

Si la densité moyenne du secteur sud augmente avec 298 tiges au mètre carré (+11% par rapport à 2019), 
celle du secteur nord diminue pour atteindre 251 tiges (-11%). Dans les deux cas, le nombre moyen de tiges 
reste inférieur à 500, et est donc jugé en « état moyen ». Cette faible densité est due à la fauche annuelle 
pratiquée sur le site et à la quasi absence de tiges sèches de l’année précédente. Des 3 roselières étudiées, 
c’est ici que le nombre de tiges vertes est le plus faible 193 tiges/m2 en moyenne contre 303 sur Bénezet et 
274 en moyenne à St Marcel. 

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches reste supérieur à la valeur seuil : 1,5  avec un résultat de 2,65 en moyenne 
des deux secteurs. Comme chaque année, ce déséquilibre est du à la fauche de la roselière et donc à 
l’absence de tiges sèches ou de l’année passée. 
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Avifaune 

Présence des espèces indicatrices   Autres espèces paludicoles signalées   

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde 

 Talève sultane 

 Blongios nain présence d’un couple 

 Busard des roseaux 

 Rousserolle effarvatte  
 

Gestion actuelle 

Propriétaire : commune 
Gestionnaire : commune 

Mode de gestion : contrat Natura 2000 (2009-2014) 
Roselière fauchée annuellement 

Préconisations de gestion / Remarques 

Cette année, malgré la rareté d’eau en surface, la roselière s’est bien comportée, on notera le gain de classe pour 
deux critères : le diamètre moyen des roseaux et la hauteur des tiges en coin. On observera tout de même que le 
nombre de tige verte a étonnement diminué sur le secteur nord (-20%).  
Pour remédier à la problématique de la densité et du ratio tige vertes/tiges sèches, une fauche partielle serait 
peut-être plus adaptée pour améliorer la structure de la roselière. 
On observe également cette année un manque d’eau dans la roselière. Une  gestion plus fine des deux martelières 
sur le canal de Lunel permettrait éventuellement de réguler et maintenir des niveaux d’eau à des valeurs plus 
favorables. La gestion de ces ouvrages permettrait aussi de lutter contre une éventuelle salinisation du site.  
A noter, que dès 2021 les premiers inventaires devraient débuter pour aboutir à un futur plan de gestion des 
marais de St Nazaire de Pézan.  
 

                  
Roselière de St Nazaire mesure de la hauteur des tiges                                      Roselière communale 17/11/2020 

                           12/10/2020 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2020 
MARAIS COMMUNAL Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Données piézométriques 2020 

  

  
 

Données relatives à la structure de la roselière  
 

  
 

 
An 

N 
Tvertes* 

N 
Tsèches* 

N 
Tfleuries* 

Ratio 
Tvertes/Tsèches* 

% 
Tfleuries* 

N T 
total* 

H coin 
(m) 

Dia coin 
(mm) H mx (m) 

STNAZ_NORD_2020 2020 170,72 80,00 91,84 2,13 54% 251 1,59 4,21 1,88 

STNAZ_SUD_2020 2020 217,28 80,48 95,04 2,70 44% 298 1,53 4,08 1,79 
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 *moyenne par m2 

Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2020 
MARAIS COMMUNAL Saint-Nazaire-de-Pézan 

 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 
 

  
  

niveau d’eau salinité (surface) 

>20 7<>20 <7 

STNAZ_NORD 0     2 

STNAZ_SUD 0     2 

 

  
  

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 
<0,6 

et > 1,5 
1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

STNAZ_NORD 

  
2 0 

    
2 

 
1 

 STNAZ_SUD 

  
2 0 

    
2 

 
1 

  
 

 
 
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp 
présence 
ligneux 

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

STNAZ_NORD    2     1 
 STNAZ_SUD     2    1 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2020 
MARAIS DU GRES Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Etat de conservation Moyen 

Surface : 17,4 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2020)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

A cause des faibles précipitations observées en 2019 et 2020, l’eau dans la roselière dite de Bénezet a été 
très rare. On note seulement un centimètre d’eau en surface lors des deux premiers mois de l’année, puis 
une absence totale d’eau sur le reste de l’année. Comme en 2019, le manque d’eau a eu pour conséquence 
un assec long et important sur cette roselière notamment durant la période juillet-septembre.   

 

La salinité en surface n’a pu être mesurée qu’en janvier et février lorsque l’eau était présente. On note des 
salinités très faibles, autour de 1 gr/l, parfaite pour la croissance des roseaux. Dans le sol, la salinité de l’eau 
est aussi très faible sur la période du printemps (3gr/l) puis devient plus salée après le sévère assec estival 
(13gr/l). Malgré le faible nombre de mesure, les données relevées sont bonnes pour ce paramètre. 
 

 

Structure de la roselière 

Après une année record en 2019, la hauteur des tiges a fortement diminué pour atteindre une valeur 
moyenne de 1.2m contre 1.45m en 2019. La roselière redevient en état moyen pour ce paramètre car 
inférieure au seuil de 1.4m.   
 

 

Le diamètre moyen est passé cette année d’« état moyen » à « état bon », en effet on enregistre une 
augmentation de 1 mm sur le diamètre moyen des tiges par rapport à 2019. Avec 4.75mm, la moyenne 
enregistrée passe donc la barrière symbolique des 4 mm. Des diamètres aussi importants n’avaient jamais 
été enregistrés depuis le début du suivi. Des trois sites suivis, c’est ici que le diamètre moyen est le plus 
important. 
 

 

La densité a encore diminuée cette année, on enregistre 368 tiges vertes et sèches en moyenne par m2, ce 
chiffre est en dessous du seuil de 500 tiges qui indique un bon état de la roselière. C’est donc une 
régression de 31% sur ces deux dernières années. Le manque d’eau important qu’a subi la roselière cette 
année, avec un assec presque continu, en est certainement la cause. Bien évidemment la fauche annuelle 
qui élimine toutes les tiges des dernières années participe à la faible densité de tiges et donc à l’état 
moyen de la roselière vis-à-vis de ce paramètre. 
Malgré cette diminution, c’est tout de même dans cette roselière que l’on trouve le plus de tiges vertes 
(303 /m2) 

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches est extrêmement élevé cette année en raison de la rareté de tiges 
sèches comme évoqué précédemment. Cette fauche entraine un ratio de 4,71, tandis qu’il est compris en 
moyenne entre 0,5 et 1,5 pour les autres roselières de l’étang. 
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Avifaune non prospecté 

Présence des espèces indicatrices   Autres espèces paludicoles signalées   

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde (strate 2, très localisé) 

 Talève sultane  

 Busard des roseaux 

 Blongios nain (à confirmer) 

 Rousserole effarvatte 

Gestion actuelle 

Propriétaire : privé 
Gestionnaire : - 

Mode de gestion : Pas de gestion de l’eau. Fauchage 
annuel réalisé en février/mars. Pâturage sur les 
secteurs les plus au sud 

Préconisations de gestion / Remarques 

Malgré des conditions hydrauliques peu favorables (longue période d’assec) cette roselière dite de « Bénezet » se 
maintient dans un état moyen vis-à-vis des paramètres étudiés. Cette roselière ne bénéficiant pas d’une arrivée 
d’un cours d’eau à l’écoulement permanent, elle dépend donc en grande partie des précipitations.  
De plus, la fauche annuelle élimine la possibilité d’avoir un ratio tige verte/tige sèche (absence de tiges sèches) 
équilibré et intéressant pour la nidification des oiseaux patrimoniaux. Une fauche partielle serait plus intéressante 
à la fois pour la roselière et pour les oiseaux.  
Sur la partie au Sud du mas Neuf, un nouveau gestionnaire privé semble s’intéresser à la conservation de cette 
habitat, il prévoit notamment le retrait total des taureaux sur les parcelles concernées. 
 

  
Roselière après la fauche 11/02/20                                                        Assec de la roubine 13/08/20 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2020 
MARAIS DU  GRES Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Données piézométriques 2020 

  
 

Données relatives à la structure de la roselière 

 

 
 

 
An 

N 
Tvertes* 

N 
Tsèches* 

N 
Tfleuries* 

Ratio 
Tvertes/Tsèches* 

% 
Tfleuries* 

N T 
total* 

H coin 
(m) 

Dia coin 
(mm) 

H mx 
(m) 

STNAZ_BENEZ_2020 2020 303,52 64,48 91,84 4,71 30% 368 1,22 4,75 1,50 

*moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2020 
MARAIS DU GRES Saint-Nazaire-de-Pézan 

 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 
 

niveau d'eau salinité (surface) 

>20 7<>20 <7 

0 
  

2 

 

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 
<0,6 

et > 1,5 
1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

 
1 

 
0 

    
2 

 
1 

  
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp 
présence 
ligneux 

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

 
1 

  
1 

  


