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ETAT SYNTHETIQUE DU SUIVI DES ROSELIERES DE L’ETANG DE L’OR 
Animation du DOCOB des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 

ANNEE 2018 
 
 
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. 
 
 
 
 

Partenaires 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Co financement 
 

 
 
 
 
 

Date rédaction synthèse  
Janvier 2019



 

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 2018 
SAINT-MARCEL Mauguio 

 

Etat de conservation Bon 

Surface : 15,3 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2018)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

 
 

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

Niveau d’eau et salinité 

Comme chaque année, les niveaux d’eau observés obéissent au cycle hydrologique normal, avec un assec 
l’été. Par rapport aux années passées, les niveaux sont plus élevés mais restent sur des valeurs compatibles 
avec la nidification des hérons (pourpré, et butor étoilé). On observe même pour la première fois de l’eau 
durant le suivi de juin. Les hauteurs d’eau sur le secteur « Observatoire », sont plus importantes qu’au 
piézomètre  « Entrée ». 

 

Grâce aux pluies généreuses, la salinité déjà faible dans cette roselière a encore diminué en souterrain et 
en surface durant le printemps. D’ailleurs la salinité souterraine la plus faible de toutes les roselières est 
constatée au piézomètre « Observatoire » avec 1.4 gr/l en moyenne. Toutes les conditions sont donc 
réunies pour un bon développement des roseaux.  

 

Structure de la roselière 

Hauteur tige moyenne de 1,63 (entrée) et de 1,72 (observatoire) ; ces valeurs sont équivalentes aux 
résultats de l’année dernière. 

 

Après une année exceptionnelle en 2017, le diamètre a baissé de 16% sur le secteur « Entrée » et 26% pour 
« Observatoire » mais rejoint des valeurs normales (4.45 mm Entrée) et (4.27 mm Observatoire)  

 

La densité de tiges a augmenté par rapport à 2017, elle reste largement supérieure à 500 tiges/m2 pour les 
deux transects. C’est d’ailleurs la roselière la plus dense des marges de l’étang de l’Or (plus de 800 
tiges/m2)  

 

Les ratios tiges vertes/tiges sèches a augmenté sur le secteur « Entrée » grâce à une forte poussée du 
roseau. Par contre, sur le secteur « Observatoire » on remarque avec étonnement un ratio en baisse avec 
des tiges sèches plus nombreuses que les tiges vertes. Pour 2018, C’est le seul secteur où l’on observe ce 
phénomène.   

 

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) 

 Héron pourpré (nicheur) 

 Butor étoilé (1 mâle chanteur) 

 Blongios (strates 1, 2) 

 Talève sultane (strates 1 et 2) 

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) 
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Préconisations de gestion / Remarques 

La roselière de St Marcel reste toujours la plus productive du pourtour de l’étang de l’Or. Cependant, il est observé 
la formation « d’ilots », qui pourrait être révélatrice d’un vieillissement de la roselière ou d’un dysfonctionnement 
de gestion (niveaux d’eau trop hauts ?).  La gestion hydraulique pourrait être optimisée, notamment par le 
comblement d’une brèche et pose d’une martelière. Le pâturage par des chevaux présents sur une partie de la 
roselière est efficace pour limiter le développement du roseau.  
 

     
Formation « d’ilots » et érosion de la roselière (27/09/2018) 

 

 
Effet du pâturage (27/09/2018) 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
SAINT-MARCEL Mauguio 

 

Données piézométriques 2018 

  

  
 

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_2018 2018 454,53 370,99 70,50 1,23 16% 826 1,63 4,45 2,15 

STMARC_OBS_2018 2018 372.16 428,16 64,96 0,87 17% 800 1,72 4,27 2,41 

 *moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
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 2 
  

2 

STMARC_OBS 2 
  

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 

 

1 

   
2 

  
2 

STMARC_OBS 
  2 0     2   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 2018 
CROS MARTIN Candillargues 

 

Etat de conservation 
En 

dégradation 

Surface : 17 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2018)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

 
 

en orange, mise en défens (contrat Natura 2000 – 2012) 
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

A cause des pluies abondantes, les niveaux d’eau observés ont été très élevés cette année. On note 60 
et 58 cm respectivement en mars et avril. Pas d’assec estival cette année. 

 

La salinité en surface reste basse (< 5g/l) grâce aux efforts des gestionnaires. A cause d’une absence de 
précipitation entre le 17 août et le 7 octobre, on note seulement un léger pic de salinité à l’automne 
(8.2gr/l le 26/10/2018).  La salinité en souterrain est stable (22.5g/l en moyenne). 

 

Structure de la roselière (une seule mesure) 

La hauteur moyenne des tiges se dégrade encore cette année, pour atteindre la valeur de 0,7m. C’est la 
valeur la plus faible observée pour ce suivi 2018. Les hauteurs de roseaux ont diminué de 56% en 2 ans. 

 

Le diamètre moyen des tiges a lui aussi diminué (3.6 mm contre 4.3mm en 2017). Avec la roselière de 
Lansargues, c’est le diamètre moyen le plus fin observé cette année. 

 

Heureusement le nombre de tiges vertes est toujours très important avec des densités de tiges très  
fortes, dépassant encore les  500 tiges/m2  

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches a légèrement augmenté, pour atteindre une valeur de 2,9.  

Avifaune 

Présence des espèces indicatrices   Autres espèces paludicoles signalées   

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

 Héron pourpré (nicheur) 

 Butor étoilé (1 mâle chanteur) 

 Talève sultane (nidification) 

Gestion actuelle 

Propriétaire : Commune 
Gestionnaire : Pays de l’Or Agglomération 

Mode de gestion : contrat Natura 2000 (2011-2016) 

Préconisations de gestion / Remarques 

Après une amélioration entre 2013 et 2016, son état stagne en 2017 et se dégrade même en 2018 (indicateurs : 
hauteur des tiges en régression, pas de tiges fleuries depuis 3 ans, diminution du diamètre des tiges). La présence 
non autorisée de taureaux due à des actes de vandalisme sur les clôtures, associée à la présence de ragondins sont 
sans doute à l’origine des dommages constatés sur cette roselière.   
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Roselière du Cros Martin (29/11/2018) 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
CROS MARTIN Candillargues 

 

Données piézométriques 2018 

             
 

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) 

CAND_CROS_2018 2018 333,50 176,50 1,50 2,90 0% 510,0 0,7 3,6 1,23 

*moyenne par m2 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 

niveau d'eau salinité (surface) 

>20 7<>20 <7 

2   
 

 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 

0 
 

  0 
 

    1 
 

  
 

2 
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

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

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

 
   2   1   
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
PIERRE-FICHE Lansargues 

 

Etat de conservation Médiocre 

Surface : 12 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2018)   

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

La roselière étant directement connectée à l’étang, les niveaux d’eau en surface sont toujours très 
fluctuants et peuvent varier brutalement selon les vents et la hauteur de l’eau de l’étang. 

 

L’étang de l’Or ayant reçu une grande quantité d’eau douce, les salinités en surface de cette roselière 
riveraine de l’étang ont été très faibles durant le printemps, période de croissance des roseaux (6g/l – 
0.9g/l pour les deux secteurs entre mars et mai). La salinité a ensuite grimpé durant la période de 
sècheresse (aout- octobre) avant de chuter à nouveau à la fin de l’année. La salinité du sol reste élevée 
(min : 16.9 g/l max : 32.7gr/l) 

 

Structure de la roselière 

Malgré de bonnes conditions au printemps, la hauteur moyenne des tiges a curieusement diminué sur 
les 2 secteurs (1,07m sur Gascon et 0,7 m sur Bérange) et reste faible. D’ailleurs le secteur Bérange 
partage Avec Cros Martin la plus faible hauteur de tige. 

 

Le diamètre moyen s’est stabilisé sur « Bérange » (3.58 mm) mais a augmenté côté « Gascon » : 4.58 mm 
contre 3.8 mm en 2017. 

 

La densité des tiges a progressé sur les deux secteurs. On observe une spectaculaire augmentation de 
51% sur le secteur Bérange. 

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches a diminué sur les 2 secteurs, preuve d’un fort développement de la 
roselière en 2018  

 

Avifaune non prospectée 

Présence des espèces indicatrices    Autres espèces paludicoles signalées 
 

 

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches (strate 1, 2) 
 Rousserolle turdoïde 

 

Gestion actuelle 

Propriétaire : Conservatoire du Littoral 
Gestionnaire : Pays de l’Or Agglomération 

Mode de gestion : plan de gestion Tartuguière / 
Contrat Natura 2000 (2013-2018) 

Préconisations de gestion / Remarques 

La roselière de Pierre Fiche a profité cette année des précipitations importantes et des faibles taux de sel dans 
l’étang enregistrés durant le printemps 2018. De ce fait, on constate une réelle amélioration de certains 
paramètres comme l’augmentation du nombre de tiges vertes, du diamètre des tiges, de la présence de tiges 
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hautes…Cependant d’autres indices sont inquiétants, depuis 2015 il est impossible de réaliser tout le transect 
(remplacement du roseau par les salicornes) côté Gascon, et cette année c’est au tour du secteur Bérange où le 
transect a été arrêté prématurément faute de roseaux.  
Malgré des travaux hydrauliques, la gestion de l’eau reste problématique sur ce secteur soumis aux coups de vent, 
et aux influences de l’étang, et probablement à des apports d’eau douce continentale insuffisants. 

 
Roselière Pierre Fiche concurrencée par la salicorne et les joncs  
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
PIERRE-FICHE Lansargues 

 

Données piézométriques 2018 

  

  
 

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) 

LANS_BERA_2018 2018 333,50 176,50 1,50 1,89 0% 510 0,72 3,58 1,84 

LANS_GASC_2018 2018 192,80 147,68 30,40 1,31 16% 340 1,07 4,58 1,40 

*moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
PIERRE-FICHE Lansargues 

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

  
  

niveau d'eau salinité (surface) 

>20 7<>20 <7 

Lans BERA 0   1   

Lans GASC 0    1 
  

  
  

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 

Lans BERA 0  
 

0 
 

    1 
 

  
 

2 

Lans GASC 0      1      2   1   
 

 Accueil Oiseaux Homogénéité 

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

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

Lans BERA 
 

      1   

Lans GASC 
 

      1   
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
MARAIS COMMUNAL Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Etat de conservation moyen 

Surface : 21 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2018)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

Comme pour les autres roselières, les niveaux d’eau ont été bien plus importants notamment au 
printemps grâce aux pluies importantes. On remarque aussi que les niveaux d’eau ont été plus 
réguliers cette année. 

 

La salinité en surface reste faible toujours inférieure à 5 gr /l. On note des salinités légèrement plus élevées 
au niveau du piézomètre « Nord».  

 

Structure de la roselière 

Profitant d’un bon niveau d’eau douce au printemps, les hauteurs de tiges ont augmenté par rapport à 
2017 sur le secteur Nord (+15cm) mais reste stable par rapport à l’an passé sur le transect Sud. 

 

Le diamètre moyen des tiges s’est renforcé sur toute la roselière et atteint même une valeur bonne sur le 
secteur Sud (4.03mm). 

 

La présence d’eau douce au printemps a permis une forte poussée de tiges. La productivité a augmenté 
de 15% par rapport à l’année dernière sur les 2 secteurs. Cependant, la roselière reste dans un état 
médiocre vis-à-vis de ce paramètre à cause de l’absence de tige sèche. Cette roselière est en effet coupée 
annuellement par un sagneur sur la totalité de sa surface. 

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches reste supérieur à 1, 5 car déséquilibré par l’absence de tiges sèches.  

Avifaune non prospecté 

Présence des espèces indicatrices  
 

 Autres espèces paludicoles signalées   

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde 

 Butor étoilé (1 mâle chanteur entendu à 2 reprises + 
captures en hivernage dans cage à ragondin) 

 Blongios nain (1 capture dans cage à ragondin) 

 Talève sultane 

Gestion actuelle 

Propriétaire : commune 
Gestionnaire : commune 

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

Préconisations de gestion / Remarques 

La pluviométrie du printemps 2018 a permis la présence d’un bon niveau d’eau peu salée (inf à 5 gr/l) dans la 
roselière durant cette période. La roselière s’est donc mieux comportée que l’année dernière. Il conviendrait 
d’optimiser la gestion de l’eau tout en prenant en compte les enjeux (risque inondation, biodiversité, fauche…) Il 
serait également intéressant de tester sur une partie de la roselière, la non fauche. A noter, le projet de réaliser un 
trou d’eau dans cette roselière très homogène afin de développer la biodiversité et l’avifaune en particulier. 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
MARAIS COMMUNAL Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Données piézométriques 2018 

  

  
 

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_2018 2018 201,92 55,36 68,48 3,65 34% 257 1,63 3,86 1,80 

STNAZ_SUD_2018 2018 245,66 58,32 98,06 4,21 40% 304 1,44 4,03 1,83 

 *moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
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 2     2 

STNAZ_SUD 2     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 

   
1 

 
0 1 

 STNAZ_SUD 

  
2 0 

    
2 

 
1 

  
 

 
 
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

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

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

STNAZ_NORD 1        1 
 STNAZ_SUD 1        1 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
MARAIS DU GRES Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Etat de conservation moyen 

Surface : 17,4 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2018)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

Comme pour les autres roselières, les niveaux d’eau ont été bien plus importants cette année notamment 
au printemps grâce aux pluies. Le niveau légèrement trop élevé au mois de mars (40cm) et avril (30cm) 
accompagné d’une quasi absence d’eau entre mai et juillet laisse ce paramètre en état moyen. 

 

En surface, les valeurs de salinité sont les plus basses observées de toutes les roselières étudiées  (< 1 g/l).  

Structure de la roselière 

Les hauteurs de tiges ont légèrement augmenté par rapport à 2017 et dépassent les 1 m (1.18m) mais 
restent dans un état moyen. 

 

Comme sur la roselière communale de St Nazaire, le diamètre moyen des tiges s’est renforcé par rapport à 
l’an passé est atteint la valeur de 3.8mm 

 

Profitant d’une eau douce abondante au printemps, le nombre de tiges vertes s’est accru. Avec une 
présence plus forte de tiges sèches, la densité totale de tiges dépasse pour 2018, le seuil de 500 tiges par 
m2  (534). La roselière devient donc bonne vis-à-vis de ce paramètre. 

 

Malgré des tiges sèches plus importantes, le ratio tiges vertes/tiges sèches est toujours déséquilibré car 
cette roselière est fauchée annuellement. L’état est donc toujours mauvais pour ce paramètre.  

 

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  

Gestion actuelle 

Propriétaire : privé 
Gestionnaire : - 

Mode de gestion : Pas de gestion de l’eau. Fauchage 
annuel. Pâturage sur les secteurs les plus au sud 

Préconisations de gestion / Remarques 

Au contraire de 2017, la roselière a bénéficié cette année d’une pluviométrie importante et favorable à son 
développement. Quasiment tous les paramètres étudiés montrent des améliorations. Un aménagement sur la 
buse située au niveau du chemin communal au sud de la strate 1 permettrait de conserver l’eau douce. Comme 
pour la roselière communale, il serait également intéressant de tester sur une partie de la roselière, la non 
fauche. 
Faute de la réalisation d’un suivi « oiseau » adéquat, ce paramètre ne peut être renseigné.  
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
MARAIS DU  GRES Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Données piézométriques 2018 

  
 

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_2018 2018 385,92 148,13 66,58 2,61 17% 534 1,18 3,81 1,62 

*moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
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 

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 

 
1 

 
0 

   
1 

   
2 

 
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

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

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

0 
   

1 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
ZH TAMPON STEP Mauguio 

 

Etat de conservation moyen 

Surface : 0,02 ha (2013) Tendance évolutive (2009-2017)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation) bon 

  

Niveau d’eau et salinité 

Les travaux hydrauliques effectués par l’agglomération du Pays de l’Or semblent permettre une meilleure 
gestion des niveaux d’eau. Ils sont depuis très réguliers et se stabilisent à des valeurs favorables à la 
nidification des oiseaux (moy : 27 cm) 

 

Les quelques informations sur la salinité montrent des valeurs basses (moy : 1gr/l) profitable à la 
croissance des roseaux. On remarque ainsi l’influence du rejet de la STEP, les apports d’eau douce 
réguliers permettant de maintenir la lentille d’eau salée en profondeur. 

 

Structure de la roselière 

Les hauteurs de tiges moyennes ont diminué par rapport à 2017. Cependant avec 1.82m c’est la plus forte 
hauteur observée des roselières étudiées.  

 

Comme chaque année, le diamètre moyen des tiges est le plus fort de toutes les roselières (5.52 mm). Il a 
progressé cette année de 11% par rapport à 2017 

 

La densité de tiges est toujours très stable, cependant on constate une augmentation du nombre de tiges 
vertes et une diminution des tiges sèches. Par ailleurs, le nombre de tiges vertes n’a jamais été aussi élevé 
depuis le début du suivi en 2009, ainsi que le nombre de mesures (27) le long du transect. 

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches déséquilibré est du à une forte progression des tiges vertes et à la faible 
présence de tiges sèches. 

 

Avifaune non prospectée 

Présence des espèces indicatrices          
 

 Autres espèces paludicoles signalées           
 

 

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde 

Ibis falcinelle 

Gestion actuelle 

Propriétaire : commune 
Gestionnaire : Pays de l’Or Agglo 

Mode de gestion : depuis 2009, rejet des eaux traitées 
de la STEP de Mauguio avec assec estival (si possible) 

Préconisations de gestion / Remarques 

 On observe cette année, un accroissement spectaculaire de la roselière. Comme souvent, de nombreux 
paramètres sont les plus élevés des roselières étudiées (Hauteur en coin 1.82m, hauteur max : 2.51m, diamètre : 
5.52mm). De plus comme mentionné ci-dessus, 27 mesures ont pu être réalisées sur le transect preuve que la 
roselière gagne encore du terrain, notamment à l’Est. Seule la partie Ouest n’est pas colonisée par les roseaux et 
reste composée uniquement de scirpe.  Cette reconquête de la roselière est surement liée aux travaux effectués 
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par l’agglomération du Pays de l’Or sur une brèche au niveau de l’embouchure de la Capoulière, à l’Est. 
 

       
Zone tampon 2018 : vue d’ensemble & densité de tiges très hautes 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
ZH TAMPON STEP Mauguio 

 

Données piézométriques 2018 

  

 

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) 

ZH_TAMPON_2018 2018 239,36 56,80 87,68 4,21 37% 296 1,82 5,52 2,51 

*moyenne par m2 

 

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

niveau d'eau salinité (surface) 

>20 7<>20 <7 

2   
 

 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 

    2 0         2 
 

 1   
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp présence ligneux présence autres herbacés monospécifique 

 
      1   
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2018 
Remarques générales concernant l’ensemble des roselières  

La présence d’eau douce liée à l’abondance des pluies printanières a dans l’ensemble favorisé le développement des roselières des marges de l’étang de 
l’Or pour l’année 2018. Celui-ci s’exprime par un nombre de mesures de tiges vertes jamais inégalé depuis le début du suivi pour les roselières suivantes  : 
ZH tampon de Mauguio, St Marcel secteur « entrée » et Lansargues côté « Bérange ». De même, des hauteurs max et des diamètres de tiges aussi 
importants n’avaient été relevés depuis le début de l’étude sur St Nazaire secteur « Sud » .   
 
Des indicateurs de dégradation sont néanmoins observés pour deux roselières :  
Malgré un fort développement de tiges vertes, la roselière de Pierre fiche à Lansargues ne cesse de perdre du terrain. En effet, pour la première fois 
depuis 2003 nous n’avons pu terminer le transect, long de 150m, sur le secteur Bérange. Cette roselière, à l’approche de l’étang se meurt lentement et 
est remplacée par une végétation dominée petit à petit par les salicornes. Il est probable que seul un apport régulier et significatif d’eau douce pendant 
plusieurs années permettrait de repousser le biseau salé (comme cela avait été observé pour la ZH tampon de Mauguio), et permettre une restauration 
réelle de la roselière.  
La situation de la roselière du Cros Martin à Candillargues semble également moins favorable. Après une nette amélioration entre 2013 et 2016, on 
constate depuis une lente dégradation. Cette année, tous les paramètres étudiés se sont détériorés (baisse de la production de tiges vertes, du diamètre 
moyen et de la hauteur des tiges). Il semblerait que le pâturage et le piétinement de taureaux échappés et réfugiés dans la roselière durant le printemps 
2018 soient à l’origine de cette dégradation.  

 


