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Liste des participants (45) 
 

Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements 
Montpellier Méditerranée Métropole Représentée par Mme FUCHS Florence 
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or Représentée par Mme DUCHESNE Claude 
Communauté des Communes du Pays de Lunel Représentée par M. ROUX Jean-Michel 
Communauté des Communes Terre de Camargue Non représentée  
Commune d’Aigues-Mortes Non représentée  
Commune de Candillargues Représentée par M. MONTIEL Roger 
Commune de la Grande-Motte Non représentée 
Commune de Lansargues Représentée par M. CHALOT René, Président du COPIL 

Natura 2000 
Commune de Lunel Non représentée 
Commune de Lunel-Viel Non représentée 
Commune de Marsillargues Représentée par M. GENNAT Angelo 
Commune de Mauguio Représentée par M. GANIBENC Bernard 
Commune de Mudaison Représentée par Mme DUCHESNE Claude 
Commune de Palavas-les-Flots Non représentée 
Commune de Pérols Non représentée  
Commune de St-Just Non représentée 
Commune de St-Nazaire-de-Pézan Représentée par M. PISTILLI Robert 
Département de l’Hérault Représenté par M. BARRAL Claude, Conseiller 

départemental du Canton de Lunel 
Département du Gard Non représenté 
Entente interdépartementale pour la démoustication du 
Languedoc-Roussillon 

Représentée par M. AUGUSTE René 

Région Languedoc-Roussillon Non représentée  
Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Terres de l'Etang de 
l'Or (SIATEO) 

Représenté par M. GANIBENC Bernard, Président 

Syndicat intercommunal des étangs littoraux  Non représenté, excusé 
Syndicat interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur 
du Vidourle et de ses affluents 

Représenté par M. BARRAL Claude, Président 

Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO) Représenté par M. BARRAL Claude, Président 
Syndicat Mixte de Gestion pour la protection et la gestion de la 
Camargue gardoise 
 

Représenté par M. BONTON Nicolas 

Collège des usagers 
ASA de Marsillargues Non représentée 
Association " Melgueil Environnement "  Représentée par Mme POMAREDE Claudine 
Association de chasse maritime de l'Etang de l'Or Représentée par M. GANIBENC Bernard, Président 
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Association des éleveurs de taureaux de course camarguaise Non représentée 
Association des éleveurs de taureaux de race camarguaise Non représentée 
Association locale des cabaniers Représentée par M. VESSIERE Vincent 
Association Méridionalis Non représentée 
Association" Grande-Motte Environnement " Représentée par Mme PEBRET Marie-Thérèse & Mme 

GUINEBAULT Corine 
Centre expérimental horticole de Marsillargues Non représenté, excusé 
Chambre d'Agriculture de l'Hérault Représentée par M. LEYDIER Jean-Luc, Président 
Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier Non représentée 
Comité départemental du tourisme Non représenté 
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Non représenté 
Conservatoire des espaces littoraux et des rivages lacustres Non représenté, excusé 
Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon  Représenté par M. CRAMM Patrice 
Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault Représentée par M. GANIBENC Bernard 
Fédération départementale des chasseurs du Gard Représentée par M. TERNAT Raymond 
Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de 
l’Hérault 

Non représentée 

Service d’utilité agricole montagne méditerranéenne élevage  Non représenté 
Voies Navigables de France – Service de navigation Rhône-Saône Non représentées 

 
Collège des services et des établissements publics de l’Etat (consultatif) 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse Non représentée. Excusée 
Conseil architectural, d’urbanisme et d’environnement de l’Hérault Non représenté.  
DDTM de l’Hérault Représentée par Mme LEENHARDT Valérie 
Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt du Gard Non représentée. 
Direction départementale de l’équipement de l’Hérault - 
Direction régionale de la jeunesse et des sports de l’Hérault Non représentée 
Direction régionale de l’Agriculture et de la Forêt du Languedoc-
Roussillon 

Non représentée  

DREAL Languedoc-Roussillon Non représentée – Excusée 
Direction interdépartementale des affaires maritimes – Hérault - 
Gard 

Non représentée  

IFREMER Non représenté  
Office national de la chasse et de la faune sauvage Non représenté 
ONEMA – service départemental de l’Hérault Non représenté 
Préfecture de l’Hérault Représentée par Mme LEENHARDT Valérie 

 
Experts 
CRAMM Patrice Présent 
LAURET Michel Absent 
MOLINA James Absent 
QUIGNARD Jean-Pierre Absent 

 
Autres participants 
ALEXANDRE Muriel Département de l’Hérault / SGTE PBCM 
BOYCE Magali Pôle relais Lagunes méditerranéennes 
CASES Ludovic Symbo 
CHRISTEN Claude Commune de St-Nazaire-de-Pézan 
COULON Florian Communauté d’agglomération Pays de l’Or 
DONNAT Jean-Marc Symbo 
FUSTER Jonathan Communauté d’agglomération Pays de l’Or 
GILLIOZ Lucie Fédération régionale des chasseurs Occitanie 
GUERRERO Roland Pêcheur 
HENIN Séverine Chambre d’agriculture de l’Hérault 
LE BRUN Tanguy Fédération départementale des chasseurs de l’Hérault 
LE POMMELET Eve  Chargée de mission Natura 2000, Symbo 
LEBLEVEC RAMADE Nadine Association des cabaniers du Salaison 
LHUBAC Jean-Michel Association des cabaniers du Salaison 
LOUIS Josy Commune de St-Nazaire-de-Pézan 
LUHRING Joël Manadier, Lansargues 
MAJUREL Rodolphe Département de l’Hérault 
MARTIN Eric SIATEO 
PAULIN Joël Manadier, Candillargues 
PERA Christian Association de chasse de Marsillargues 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Réunion du Comité de pilotage Natura 2000 « Etang de Mauguio » - Mardi 10 janvier 2017 / Saint-Nazaire-de-Pézan 
 

3 

RASCOL Patrice Association de chasse de Marsillargues 
RIBEYRE Sylvain Communauté d’agglomération Pays de l’Or 
ROGER Jean-Paul Commune de Marsillargues 
SANGUINEDE Fabien Communauté de communes Pays de Lunel 
SAULNIER Nicolas LPO Hérault 
VAZZOLER Nathalie Symbo 
 
 

1) Discours introductifs 
 
M. PISTILLI ouvre la séance en remerciant les participants de leur venue pour cette séance annuelle du 
Comité de pilotage (COPIL) Natura 2000 des sites « Etang de Mauguio ». Il présente ses vœux à l’assistance, 
balayant l’année 2016 « catastrophe » pour regarder vers l’avenir. Rappelant l’engagement de la commune 
de St-Nazaire-de-Pézan en matière d’environnement - Natura 2000 mais aussi la démarche « Zéro Phyto » - 
il souhaite une bonne séance à l’assistance.   
 
M. BARRAL présente ses meilleurs vœux aux personnes présentes. 
Avec le renforcement des compétences des agences de l’eau en matière de soutien aux actions sur la 
biodiversité, la création ce 1er janvier de l’Agence Française pour la Biodiversité, le Zéro phyto dans les 
espaces verts publics, 2017 s’annonce « Bio ». 
Sur notre territoire, ce sont aussi d’importants projets qui se concrétisent, avec les travaux de restauration 
de la Viredonne & Dardaillon qui débutent, ainsi qu’une étude d’envergure sur l’étang de l’Or pour mieux 
comprendre son fonctionnement hydrodynamique. 
Avec plus d’1 million d’euros engagés depuis 2009, la mise en œuvre du DOCOB Natura 2000 des sites « 
Etang de Mauguio », à laquelle s’ajoutent celles des plans de gestion des marais (communaux, 
conservatoire du Littoral), contribue à la préservation de la biodiversité et des zones humides de notre 
territoire. Ces démarches ciblées localement sont complémentaires à la nécessaire action publique à mener 
à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de l’étang de l’Or au travers du Contrat de bassin (2015-2019). 
Un Comité de pilotage aura lieu le 31 janvier à Castries pour présenter l’état d’avancement du Contrat de 
bassin. 
 
M. CHALOT en sa qualité de Président du COPIL Natura 2000 tient à l’aube des 10 ans de la démarche 
« Natura 2000 » sur le site de l’étang de l’Or à féliciter M. Roux, ancien président du COPIL qui a su obtenir 
le consensus dans un contexte initial un peu tendu. Il remercie également M. Ganibenc, M. Leydier et M. 
Montiel, ainsi que l’ensemble des chasseurs et pêcheurs.  
En 2007, les services de l’Etat désignaient le site de l’étang de l’Or en Zone de Protection Spéciale (Directive 
européenne «Oiseaux» de 1979). Cette désignation a été le point de départ de la démarche Natura 2000 
sur l’étang de l’Or. Malgré un contexte initial un peu tendu, les acteurs locaux ont souhaité porter la 
démarche eux-mêmes, et depuis 10 ans, leur investissement n’a pas failli. 
Pour fêter ces 10 ans de la démarche Natura 2000, plusieurs évènements seront au programme en 2017. 
 
Il propose, comme l’an passé, de présenter au cours de cette séance  un rapide bilan de l’animation de la 
mise en œuvre du DOCOB ainsi que de faire un focus sur les préparatifs des 10 ans de Natura 2000 sur 
l’étang de l’Or. 
Enfin, au cours d’un moment d’échanges, il est proposé de discuter des perspectives pour 2017 et des 
attentes de chacun. 
Souhaitant laisser la place aux exposés techniques, il cède la parole à Mme LE POMMELET. 
 

2) Point sur la mise en œuvre du DOCOB année 2016 
Cf. diaporama annexé 

 
Animation et mise en œuvre du DOCOB année 2016 
 
Mme LE POMMELET tient à remercier en particulier Nathalie VAZZOLER pour son appui technique à 
l’organisation de la réunion. Elle poursuit en rappelant que l’animation du DOCOB est co financée par le 
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Ministère de l’Ecologie et l’Union européenne (fonds FEADER) à hauteur d’un mi-temps de travail de la 
chargée de mission Natura 2000 plus du temps de travail de L. CASES pour le suivi des roselières. Les 
principales missions d’animation sont : 
 
1. Mise en œuvre des processus de contractualisation (7 % temps d’animation) 
2. Mise en œuvre des  actions d'information, communication, sensibilisation (37 % temps d’animation) 
3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB (31 % temps d’animation) 
4. Mise à jour du DOCOB (0 % temps d’animation) 
5. Veille environnementale (9 % temps d’animation) 
6. Suivi des roselières (15 % temps d’animation) 
 
Le détail des réalisations et des résultats est présenté dans le rapport d’activités qui sera disponible sur le 
site Internet du Symbo. 
 
Concernant les financements, Mme LEENHARDT précise que l’instruction des paiements de l'animation 
Natura 2000 2015 et 2016 va pouvoir commencer, l'outil de paiement OSIRIS étant en cours de 
déploiement. Les paiements auront lieu au cours du 1er trimestre 2017. Ils auront lieu en 2 fois, une fois à 
80 % de la somme globale et quand l’agence de services et de paiement sera opérationnelle, elle paiera les 
20 % restants.  
Elle poursuit en informant l’assistance des dates d’appel à projets pour : 

 la mesure 7.6.2 animation N2000 et la 7.1 - révision du DOCOB : appel à projet du 15/01 au 
15/04/2017 

 la mesure 7.6.3 contrats N2000 : appel à projet du 15/01 au 15/06/2017. 
Mme LE POMMELET précise que le Symbo a répondu par anticipation à un appel à projet en fin d’année 
2016 pour le financement de l’animation du DOCOB Etang de Mauguio pour la période de janvier 2017 à 
mars 2018.  
 
Concernant la contractualisation 2016 en Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), une 
candidature a été étudiée mais aucune contractualisation n’a abouti, l’éleveur s’étant engagé sur le 
territoire de Petite Camargue gardoise. 
 
Un contrat Natura 2000 a été déposé en 2016, bénéficiant au SIATEO et concernant la restauration des 
connexions hydrauliques et lutte contre la dynamique érosive au niveau de la Pointe du Salaison. 
 
Les principales autres réalisations de la mise en œuvre du DOCOB, et qui ont fait l’objet de discussions 
et/ou de commentaires de la part de l’assistance sont les suivantes. 
 
Enquête nationale Outarde canepetière sur la ZPS Etang de Mauguio (LPO – Hérault) 
 
Commentant les principaux résultats du comptage sur la ZPS Etang de Mauguio, Mme LE POMMELET 
s’interroge sur la chute des effectifs d’hivernants sur la plaine de Marsillargues.  
M. SAULNIER confirme qu’il convient de s’interroger sur ces résultats, notamment en regard du 
développement céréalier sur ce territoire,  tout en nuançant ces derniers, ayant constaté des biais de 
protocoles dans le comptage hivernal (comptage trop ponctuel, inaccessibilité d’une parcelle d’hivernage, 
données télémétriques confirmant la présence d’outardes, etc.). 
 
Expertise ponctuelle du CEN L-R sur le Grand-Travers 
 
Celle-ci avait pour principal objectif un retour d’expériences avec un regard différencié sur la reprise des 
espèces qui ont été arrachées dans le cadre d’un contrat Natura 2000 (2010-2015). L’action d’ouverture du 
milieu a été bénéfique car même si quelques semis de repousse (filaires) ont été observés, l’habitat «2210 
dunes fixées méditerranéennes » apparait en état de conservation globalement favorable. 
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Mme LE POMMELET précise que cette ouverture est bénéfique à un habitat jusqu’alors non cartographié 
dans le DOCOB, l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire- « 2250 - Dunes à genévriers». Il conviendrait 
d’envisager rapidement une mise à jour de la cartographie du DOCOB pour prendre en compte cet habitat 
d’intérêt prioritaire. Cette mise à jour de la cartographie des habitats d’intérêt communautaire s’impose 
d’autant plus dans ce secteur du Petit-Travers – Grand-Travers, en raison du réaménagement récent du 
Petit-Travers qui rend en partie caduques les précédentes cartographies. 
 
Suivi des roselières du pourtour de l’étang de l’Or 
 
Mme LE POMMELET propose à M. CASES principal opérateur de cette action de commenter les principaux 
résultats obtenus en 2016. 
Après avoir rappelé le protocole suivi, en partenariat avec les acteurs locaux, en particulier Pays de l’Or 
Agglomération, les fédérations des chasseurs, et l’association de chasse maritime de l’étang de l’Or, il 
expose brièvement les résultats. 
 
La roselière de la réserve de chasse de Saint-Marcel reste la référence en matière de bon état vis-à-vis de 
l’avifaune paludicole. Deux roselières sont toujours en expansion : la zone humide recevant les rejets de la 
station d’épuration de Mauguio et la roselière du Cros Martin (Candillargues). Les roselières de Saint-
Nazaire-de-Pézan sont jugées vis-à-vis de l’accueil de l’avifaune paludicole en état de conservation moyen. 
Présentant globalement de fortes potentialités, des ajustements dans leur gestion (niveaux d’eau) 
permettraient probablement d’améliorer leurs capacités d’accueil. La roselière de Pierre-Fiche reste en 
mauvais état de conservation. 
 
Suivi de la population de Cistude d’Europe et lutte contre les tortues de Floride 
 
M. CASES précise que depuis 2004 début des opérations de capture-marquage-recapture de cistudes, 580 
individus ont été marqués. Il poursuit en présentant les principaux résultats du suivi 2016. En 2016, 169 
individus ont été capturés. Parmi eux, 27 cistudes n’avaient encore jamais été capturées. Depuis 2014, un 
nouveau protocole mis en place par le CNRS/CEFE permet d’évaluer statistiquement la taille des différents 
noyaux de population suivis sur le pourtour de l’étang de l’Or. Ces évaluations seront affinées dans le cadre 
de ce suivi prévu jusqu’en 2018.  
En parallèle de ce suivi, le Symbo a réalisé une affiche à destination des pêcheurs amateurs afin de les 
inviter à ne pas utiliser d’ardillons sur leurs hameçons, cet équipement pouvant être mortel en cas de 
capture fortuite. Ces affiches ont été installées sur les berges du Bérange et du canal de Lansargues. 
A Candillargues, les techniciens de l’agglomération du Pays de l’Or et du Symbo ont installé à l’aide d’arbres 
morts plusieurs sites d’insolation sur le plan d’eau du petit Marais. Ces aménagements devraient favoriser 
la population de cistudes.       
Concernant les tortues exotiques, ce sont 31 individus qui ont été retirés du milieu naturel avec l’aide du 
réseau de piégeurs de ragondins. Au total depuis le début de l’opération 255 tortues exotiques ont été 
capturées. 
Mme LE POMMELET précise que ce suivi est financé sur des fonds Etat propres, par la DREAL Occitanie. 
 
Suivi des colonies de laro-limicoles 
 
Mme LE POMMELET propose à Jonathan FUSTER, garde littoral à Pays de l’Or Agglomération, et 
gestionnaire du principal site de reproduction de ces oiseaux, de commenter les résultats des suivis de 
2016. 
Réalisés avec le CEN L-R, en particulier Patrice CRAMM que M. FUSTER remercie, les suivis 2016 
démontrent : 

 Une colonisation massive des cascails ; toutes espèces confondues, 83% des effectifs présents aux 
pics ont niché sur les cascails. 

 Deux espèces sont quasiment absentes cette saison : le Goéland railleur qui s’est intégralement 
déplacé vers les sites aménagés des Salins d’Aigues-Mortes et la Sterne caugek. 
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 Avec 781 couples au pic de 2016, la sterne Hansel se maintient à un niveau exceptionnel. 
M. FUSTER précise que pour cette année 2016, la productivité a été particulièrement bonne. 
Pour l’exemple de la Sterne hansel : 449 jeunes ont été notés à l’envol pour 829 couples, soit une 
productivité égale à 0,542 par couple. La productivité de cette espèce en 2016 constitue un des meilleurs 
taux d’envol enregistrés car habituellement situés entre 0,2 et 0,4 poussin par couple. 
 
Projet de réhabilitation des zones humides de Tartuguière 
 
Mme LE POMMELET précise qu’un important travail d’animation à consister à apporter son appui à 
l’élaboration d’un dossier technique en vue de recherche de financements pour ce projet de réhabilitation 
de l’ancien site de tournage des « Amants du Pont-Neuf » aujourd’hui en partie propriété du Département 
de l’Hérault. Elle propose à M. MAJUREL d’apporter des compléments quant à l’état d’avancement du 
projet. 
M. MAJUREL précise que le dossier technique intégrant un projet cohérent de réhabilitation de ces zones 
humides douces à fort enjeu en raison de la présence d’un important noyau de population de Cistude 
d’Europe, est en cours de finalisation. Néanmoins, aucune décision politique n’a été encore actée. Ce projet 
serait porté par le Département de l’Hérault, mais concernerait également la commune de Lansargues, en 
particulier propriétaire de certains secteurs, et le SIATEO, propriétaire du barrage anti-sel dont la 
réhabilitation est un préalable indispensable à la restauration de ces zones humides. 
 
Bilan de l’animation 2016 
 
Mme LE POMMELET conclut sur le bilan technique et financier de la mise en œuvre du DOCOB. Pour 2016, 
79 654 € ont été engagés (Animation DOCOB, contrat Natura 2000) et 68 061 € dépensés (Animation 
DOCOB, MAEC). Depuis 2009, plus d’1 million d’euros a été engagé dans la démarche Natura 2000 sur les 
sites de l’étang de l’Or, avec 37 mesures entreprises sur 43 inscrites au DOCOB. 
 
 

3) Zoom sur les préparatifs des 10 ans de Natura 2000 
Cf. diaporama annexé 
 

Mme LE POMMELET rappelle la désignation du site de l’étang de l’Or en ZPS par les services de l’Etat. 
L’an passé, il avait été proposé au COPIL de fêter en 2017 les 10 ans de la démarche Natura 2000 sur le site 
de l’étang de l’Or. Pour se faire, une large partie du temps d’animation a été consacrée à la préparation de 
différents évènements. 

 Une opération phare d’élaboration collective d’une exposition itinérante sur le site Natura 2000 de 
l’étang de l’Or par le public scolaire ; 

 La programmation d’une série de sorties de terrain et de conférences. 
 
Concernant le premier projet, ce sont 13 classes de Pays de l’Or Agglomération et du Pays de Lunel qui 
travaillent actuellement à l’élaboration des contenus de l’exposition. Techniciens du Symbo et de Pays de 
l’Or agglomération, principal partenaire, mais également techniciens des fédérations des chasseurs et du 
département de l’Hérault, accompagnent les élèves dans leur travail au travers d’interventions en classe et 
de sorties sur le terrain. Les usagers du site sont également invités à participer. En 2016, plus d’une dizaine 
d’interventions auprès des élèves ont déjà été réalisées. 
L’exposition sera inaugurée en mai 2017 côté Pays de Lunel et en juin 2017 sur le territoire de Pays de l’Or 
Agglomération. 
Le projet qui a reçu le soutien du Rectorat de Montpellier, est financé par les fonds Natura 2000, avec la 
contribution du Symbo et des EPCI pour l’organisation des inaugurations et des transports scolaires. 
 
La programmation des sorties de terrain s’inscrit principalement dans des événementiels existants tels que 
les journées mondiales des zones humides, la fête de la Nature, etc. 
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Le cycle de conférences, « site Natura 2000 de l’étang de l’Or, regards d’acteurs », se déroulera toute 
l’année sur des thèmes variés, tels que le rôle de l’étang pour les poissons marins, les dynamiques 
paysagères autour de l’étang de l’Or du XVIe siècle à aujourd’hui, ou encore la démoustication. A ce jour, 6 
conférences sont déjà programmées et d’autres viendront s’ajouter. 
L’ensemble du programme, mis à jour régulièrement, est disponible sur le site Internet du Symbo 
(www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm ou www.etang-de-l-or.com/grand-public.htm) et sur la page 
Facebook du Symbo (www.facebook.com/Symbo-330331137349834/).  
 

4) Perspectives 2017 
Cf. diaporama annexé 

 
Pas de questions ni commentaires concernant cette partie de l’exposé. 
 

5) Autres points de discussion 
 
M. MONTIEL souhaite revenir sur le projet de réhabilitation du site de Tartuguière. Il ne comprend pas ce 
projet de restauration de bassins. 
 
Mme LE POMMELET puis M. MAJUREL précisent que les photos de la diapositive en question illustrent le 
site de tournage du film de l’époque et que le projet ne consiste pas à réhabiliter ces bassins mais au 
contraire à renaturer une partie du site par l’arasement de certaines digues, à réhabiliter les écoulements 
d’eau douce superficiels, et restaurer le barrage anti-sel de Lansargues. 
 
M. MONTIEL, rejoint par M. LEYDIER et M. GANIBENC, ne comprennent pas comment un tel montant peut 
être « injecté » dans ce projet alors qu’il n’est inscrit nulle part une réparation des portes de Carnon.  
M. MAJUREL répète que cette action de réhabilitation des zones humides n’en est qu’au stade de projet, et 
qu’aucune décision politique n’a été actée. 
 
M. MONTIEL demande que soit lancé un appel à projet concernant les portes de Carnon. 
Mme LE POMMELET répond que cette opération dépasse la cadre de Natura 2000 et n’est pas éligible à un 
contrat Natura 2000. 
M. MONTIEL insiste, en demandant au Symbo d’en formuler la demande officielle auprès des services de 
l’Etat. 
M. BARRAL lui répond que cela sera fait. 
 
M. DONNAT précise que le Symbo ne peut porter un projet de réparation des portes de Carnon, n’ayant pas 
la compétence Travaux. De plus, il rappelle qu’une étude d’envergure est en cours, dont l’un des objectifs 
principaux est de comprendre les échanges entre la mer et la lagune, et d’apporter des éléments d’aide à la 
décision concernant la gestion des ouvrages, dont les portes de Carnon. Cette étude est le fruit d’une 
réflexion collective et actée par tous. 
M. MONTIEL fait remarquer que lorsque l’étude a été demandée, les portes fonctionnaient. Le contexte a 
changé.  
M. CHALOT ajoute que l’étude sera « tronquée » puisque l’acquisition de données se fera alors que les 
portes sont toujours baissées. 
M. DONNAT  répond que l’étude prévoit un important travail de modélisation qui permettra sur la base de 
mesures réelles (en particulier débits) de simuler les effets de fermeture et/ou ouverture des portes 
quelque soient leur état actuel. 
 
Mme DUCHESNE constate que cette étude arrive trop tard. Néanmoins, aujourd’hui il convient selon elle 
d’attendre les résultats de cette étude avant d’envisager toute intervention sur les portes de Carnon. De 
plus, faisant allusion au projet de restauration de Tartuguière, elle mentionne que ces deux projets sont 
différents, et qu’il n’est pas incompatible de chercher à concrétiser les deux.  
 

http://www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm
http://www.etang-de-l-or.com/grand-public.htm
http://www.facebook.com/Symbo-330331137349834/
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Précisant qu’il est favorable à ce projet de restauration du domaine de Tartuguière, M. CHALOT conclut la 
séance, l’ordre du jour étant épuisé. 
 

6) Relevé de décisions 
 
Le COPIL Natura 2000 des sites « Etang de Mauguio », sous la présidence de M. Chalot, a validé le bilan 
annuel de la mise en œuvre du DOCOB ainsi que les perspectives pour 2017. 
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Mise en œuvre du 
DOCOB Natura 2000
« ETANG DE MAUGUIO »

Activités 2016

Réunion du COPIL des sites Natura « Etang de Mauguio »
10 janvier 2017 – Saint‐Nazaire‐de‐Pézan

Sommaire

Mise en œuvre du DOCOB 2016

Zoom sur les évènements autour des 10 ans de 
Natura 2000

Mise en œuvre du DOCOB - Perspectives 2017

Photos : E. Le Pommelet, X. Rufray
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Animation de la mise en œuvre du DOCOB

Confiée au Syndicat Mixte du Bassin de l’Or début 2009

Co financée à hauteur d’un mi-temps de chargée de mission par l’Etat et 
l’Union européenne (fonds FEADER) + quelques jours de temps de travail 
de L. Cases pour le suivi roselières

Convention-cadre d’animation passée avec l’Etat renouvelée en février 
2015 pour une durée de 3 ans

Photos : E. Le Pommelet, L. Gillioz

Animation de la mise en œuvre du DOCOB ‐ 2016

Photos : E. Le Pommelet, V. Dubus, R. Guerrero

7%

37%

31%

0% 9%

15%

1. Mise en œuvre des processus de 
contractualisation

2. Mise en œuvre des  actions d'information, 
communication, sensibilisation

3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB

4. Mise à jour DOCOB

5. Veille environnementale

6. Suivi roselière
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Mise en œuvre des mesures 
contractuelles

Le projet agro‐environnemental et 
climatique (PAEC) du Bassin de l’Or 
validé pour 3 ans (2015‐2017)

La mise en place des MAEC ciblées 
sur les secteurs dits d’intervention 
prioritaire (SIP)

Sites Natura 2000 et ses marges = SIP 
Etang de l’Or

Animation des MAEC sur le SIP Etang 
de l’Or financée dans le cadre de la 
mise en œuvre du DOCOB

En 2016, une candidature étudiée mais aucune 
contractualisation effective

Mise en œuvre des mesures 
contractuelles

Contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers :

• 1 contrat  déposé en DDTM en 2016 :

Restauration des connexions hydrauliques et lutte contre la dynamique 
érosive Pointe du Salaison (SIATEO) / Coût : 36 048 €

Photos : T. Gendre (CEN L-R), V. Rufray (Biotope), E. Le Pommelet

Codemesure Intitulé mesure Fiche action du DOCOB

A32316P
Conduire un chantier de réhabilitation de
connexion hydraulique et lutte contre la
dynamique érosive

Action EAU04
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Mise en œuvre des mesures 
contractuelles (contrats Natura 2000)

Contrat Natura 2000 non agricole non forestier

Montant total engagé : 373 516 €

Montant total dépensé : 297 674 €

Bénéficiaires : Collectivités, association de chasse, SIATEO

Principales actions
de 2009 à 2015 2016

Montant 
engagé

Montant 
réalisé

Montant 
engagé

Montant 
réalisé

COM01‐Informer les visiteurs par la pose de panneaux in situ 3 690 € 3 690 € 0 € 0 €

EAU02‐Conduire des travaux raisonnés de curage et d'entretien des 
fossés et roubines

80 311 € 78 519 € 0 € 0 €

EAU03‐Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages 
hydrauliques

116 817 € 111 602 € 0 € 0 €

EAU04 ‐ Conduire des chantiers de réhabilitation de connexions 
hydrauliques

36 048 €

HAB01‐Mener des travaux de mise en défens sur des secteurs 
ciblés

46 135 € 38 743 € 0 € 0 €

HAB02‐Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par 
l'entretien des strates herbacées et arbustives

5 387 € 0 € 0 € 0 €

HAB03‐Conduire un chantier de restauration de milieux ouverts ou 
humides remarquables

65 400 € 49 420 € 0 € 0 €

HAB04‐Restaurer et entretenir la végétation des berges des milieux 
aquatiques avec gestion raisonnée des embâcles

10 928 € 7 740 € 0 € 0 €

HAB08‐Elaborer et mettre en œuvre un programme de lutte contre 
les espèces végétales envahissantes

1 800 € 960 € 0 € 0 €

HAB09‐Restauration d'îlots de nidification en faveur des laro‐
limicoles

7 000 € 7 000 € 0 € 0 €

Mise en œuvre des actions d’information, 
de communication et sensibilisation

Parmi les opérations les plus notables :

• Poursuite du déploiement de 
l’exposition photos sur le site Natura 
2000 : 35 jours de déploiement.

• Lettre d’informations Natura 2000 n°7

• livret scolaire pour accompagner 
l’exposition de photographies Natura 
2000. Deux versions (CM1-CM2 et  6e-5e)

• Préparation des 10 ans de Natura 2000 
sur l’étang de l’Or

37%
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Suivi de la mise en œuvre du DOCOB (actions non 
contractuelles)

Photos : Cédric Sabatier, Symbo

31%

53%

19%

14%

6%
8%

Mise en oeuvre (hors contractualisation) et suivi du DOCOB

Mise en œuvre et suivi actions non 
contractuelles

Programmation et suivi financiers

Rapport d'activités

Relations Services de l'Etat

COPIL (réunions, secrétariat)

Mise en œuvre des actions non contractuelles

Commission « Lagune & zones humides » - réunion le 9 juin 2016 a permis 
d’acter la réalisation d’une étude d’envergure sur la lagune dont les 
objectifs sont :

• comprendre les échanges étang/mer/passes pour une aide à la décision 
concernant l’étude ultérieure de scénarii de gestion des passes (et/ou grau), 
préoccupation grandissante des acteurs locaux;

• identifier et hiérarchiser les sources de pollution (nutriments) issues du bassin 
versant, et par conséquent définir un programme de travaux prioritaires 
(lagune et bassin versant) en vue d'améliorer in fine la qualité des eaux ;

• acquérir les données essentielles à l’analyse coûts/efficacités de la gestion des 
ouvrages hydrauliques du Département (barrage antisel de Carnon, amenée 
d’eau douce de Tamariguières).

biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or



30/01/2017

6

Mise en œuvre des actions non contractuelles

Enquête nationale Outarde canepetière sur la ZPS Etang de Mauguio (LPO –
Hérault) :

• Un peu moins d’une trentaine de mâles chanteurs a été répertoriée avec une 
présence accrue sur le secteur de l’aéroport de Fréjorgues (18 mâles 
chanteurs).

• La LPO intègre dans son rapport les résultats des comptages d’hivernants de 
2008 à 2016. Il est à noter entre 2008 et 2016 une forte chute des effectifs des 
hivernants dans la basse plaine du Vidourle.

Mise en œuvre des actions non contractuelles

Expertise ponctuelle du CEN L-R sur le Grand-Travers

• retour d’expériences avec un regard différencié sur la reprise des espèces qui 
ont été arrachées dans le cadre d’un contrat Natura 2000 (2010-2015)

globalement, action d’ouverture du milieu a été bénéfique car même si 
quelques semis de repousse (filaires) ont été observés, l’habitat « 2210 dunes 
fixées méditerranéennes » apparait en état de conservation globalement 
favorable

ces secteurs ouverts bénéficient au Genévrier des dunes (Juniperus turbinata) 
qui forme un habitat d’intérêt communautaire prioritaire- « 2250 - Dunes à 
genévriers » – jusqu’alors non cartographié sur le site Natura 2000 « Etang de 
Mauguio ».

Photo : M. Klesczewski
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Mise en œuvre des actions non contractuelles

Suivi des roselières du pourtour de l’étang de l’Or

• La roselière de la réserve de chasse de Saint-Marcel
reste la référence en matière de bon état vis-à-vis de
l’avifaune paludicole.

• Deux roselières sont toujours en expansion : la zone
humide recevant les rejets de la station d’épuration
de Mauguio et la roselière du Cros Martin
(Candillargues).

• Les roselières de Saint-Nazaire-de-Pézan sont jugées
vis-à-vis de l’accueil de l’avifaune paludicole en état
de conservation moyen. Présentant globalement de
fortes potentialités, des ajustements dans leur gestion
permettraient probablement d’améliorer leurs
capacités d’accueil.

• La roselière de Pierre-Fiche reste en mauvais état de
conservation.

Mise en œuvre des actions non contractuelles

Suivi de la population de Cistude d’Europe

• En 2016, 169 individus ont été capturés. Parmi eux, 27
cistudes n’avaient encore jamais été capturées.

2016
Site de 

Candillargues
Site de St Nazaire 
: marais du Grès

Site de Lansargues*

Nombre estimé 
d’individus

80 149 138

Estimation des effectifs de population par site, « en population fermée » (CEFE‐CNRS) :

* Suivi réalisé par le Conservatoire des Espaces Naturels et financé par le Conseil Départemental 34

Lutte contre les tortues de Floride

• En 2016, 31 individus ont été retirés du milieu
naturel.

• à la demande de l’ATEN, le Symbo a proposé une
journée terrain à une vingtaine de technicien, sur
les actions de lutte contre les espèces exotiques
qu’il réalise sur son territoire.

Photo : N. Vazzoler
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Suivi d’actions portées par d’autres maîtres d’ouvrage

Suivi des colonies de laro-limicoles
(CEN L-R, Pays de l’Or agglomération)

• Colonisation massive des cascails. Toutes espèces
confondues, 83% des effectifs présents aux pics ont
niché sur les cascails.

• Deux espèces sont quasiment absentes cette saison : le
Goéland railleur qui s’est intégralement déplacé vers les
sites aménagés des Salins d’Aigues-Mortes et la Sterne
caugek.

• Avec 781 couples au pic de 2016, la sterne Hansel se
maintient à un niveau exceptionnel.

Suivi d’actions portées par d’autres maîtres d’ouvrage

Réhabilitation des zones humides de Tartuguière portée par le Département de
l’Hérault : appui technique apporté pour établir un mémoire technique en vue de
demande de financement notamment européens (FEDER) et Agence de l’eau.

Coût estimé de l’opération ≈ 850 000 €

biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or
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• Par Pays de l’Or agglomération :

Actions portées par les acteurs locaux (non exhaustif !)

• Ajustement du plan de gestion du lido du Petit-Travers pour la cartographie des 

plantes envahissantes (Mauguio-Carnon)

• Suivi des populations d'amphibiens sur le Grand travers (La Grande-Motte, 

Mauguio-Carnon)

• Interprétation du sentier du petit marais (Candillargues)

• Restauration de la digue ouest du Grand Bastit (Lansargues) et digue Est de la zone 

tampon de la STEP Mauguio

• Elagage dans les dunes à pins, élimination d'une partie de la strate arbustive 

(incendie et maintien milieux ouverts en faveur des orchidées) – La Grande-Motte

• Restauration d'une zone humide remarquable en milieu dunaire au Petit-Travers 

(Mauguio-Carnon)

• Nettoyage du site du Petit-Travers avec l’association Concordia (Mauguio-Carnon)

• Curage de 2 km de roubine sur le site de Tartuguière (Lansargues)

• Opérations de sensibilisation du grand public

• Par Lansargues & Symbo:

Actions portées par les acteurs locaux (non exhaustif !)

1318 individus piégés

Dans le cadre de la Fête de la Nature, organisation d’un chantier de nettoyage d’un tronçon 
de 400 mètres de la Viredonne. 100 kg de déchets divers ramassés.

• Par les acteurs cynégétiques & Symbo:

• Par le Symbo:
Opérations de sensibilisation du grand public

• Par le département de l’Hérault (gestion des ENS)
- mise en place de conventions de pâturage en faveur des habitats 
ouverts d'IC 
- intervention mécanique de maintien de l’ouverture d’habitats d'IC
- mise en place d’une martelière sur le site de Tartuguière

biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or
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Veille environnementale

Mission : mettre à disposition des porteurs de projets
l’information relative au DOCOB dans le cadre des procédures
d’évaluation des incidences

• Manifestation sportive du Triathlon de la Grande-Motte ;
• Mise à jour du plan d’épandage des boues des STEP (Pays de l’Or Agglomération);
• A la demande DDTM, élaboration carte avec secteurs à ne pas survoler pour le

Tour de France ;
• Travaux de conduite sous RD62 menés par Pays de l’Or Agglomération ;
• Evaluation simplifiée des incidences pour la manifestation sportive « Odyssée de

l'Or » ;
• Evaluation simplifiée des incidences pour la manifestation sportive « Duo des

Cabanes » (commune de Mauguio) ;
• Evaluation simplifiée des incidences pour le curage canal de l'Or mené par Pays

de l’Or Agglomération ;
• Plan d’Aménagement Forestier sur le Grand-Travers par ONF

0%9%

Bilan de la mise en œuvre du DOCOB

Au cours de l’année 2016, 28 mesures du DOCOB ont été engagées
Depuis 2009, 37 mesures entreprises sur 43 inscrites au DOCOB
Animation DOCOB, contrats et études (financements Natura 2000) – Bilan
financier :

Totaux 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Montants 
engagés

175 076 € 253 167 € 238 099 € 76 430 € 25 993 € 82 787 € 159 715 € 79 654 € 1 090 919 €

Montants 
réalisés

63 550 € 88 168 € 176 596 € 210 816 € 113 835 € 102 948 € 73 073 € 68 061 € 89 7046 €
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