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 Renouvellement de la Présidence 

 Renouvellement de la structure animatrice 

 

 Mise en œuvre du DOCOB années 2019 & 2020 

 

 Mise en œuvre du DOCOB - Perspectives 2021 
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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

4. Mise à jour DOCOB - stagiaire

5. Veille environnementale

6. Suivi roselière

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

 Financée à hauteur d’un mi-temps de chargée de mission par l’Etat et l’Union 

européenne (fonds FEADER) dont quelques jours de temps de travail de L. Cases 

pour le suivi « roselières » (2019) et pour le suivi « Cistudes » (2020) 

 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB 

2019 
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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 Cistude d'Europe

2020 
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 11 exploitants engagés depuis 2015 en MAEC (fin 

d’engagement en mai 2021) 

Mesures agro-environnementales climatiques (MAEC) 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 
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 En 2019, travaux de restauration du marais de Plagnol 
(Mauguio) 

• Porteur : Pays de l’Or Agglomération 

• Coût des travaux : 20 590 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 En 2020, plus de contrats Natura 2000 en cours 

Contrats N2000 non agricoles non forestiers 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 

Code Mesure Fiche action DOCOB Intitulé mesure Type Quantité 

N12Pi Action EAU02 Curage roubines Mètres linéaires 
1180 
1096 

N14Pi Action EAU02 
Restauration ouvrages 

hydrauliques 
Ponctuel (nombre 

ouvrages) 

1 
1 
1 
1 
1 
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 En 2019, peu de temps consacré à la 

communication, après les investissements 
importants de 2018 (Prix européens N2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 En 2020, essentiellement mise à jour de la 

rubrique Natura 2000 sur le site Internet du 

Symbo et édition de la lettre annuelle 

Communication et sensibilisation 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 
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 Déploiement de l’exposition « Natura 2000 et l’étang de l’Or – 
L’Expo conçue par et pour les enfants » 

• En 2019 : Écoles, collèges, office de tourisme, événements 

ponctuels… 144 jours de déploiement, + de 21 000 visiteurs 

• En 2020, peu de déploiement en raison de la situation sanitaire 

Communication et sensibilisation 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 
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Suivi de la mise en œuvre du DOCOB (actions non contractuelles) 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 

73%

7%

8%

7%
5%

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)

2019 

35%

30%

25%

2%
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)

2020 
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 Etude sur le fonctionnement hydrodynamique de l’étang de l’Or/ hiérarchisation 

des apports de nutriments 

 

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

 

 Suivi de la population de Cistude d’Europe 

 

 Lutte contre les tortues de Floride 

 

 Suivi des colonies de laro-limicoles 

 

 Projet de réhabilitation des zones humides de Tartuguières (CD34) 

 

 Régulation de la population de ragondins 

 

 Elaboration d’un plan de gestion des marais de Plagnol (POA) 

 

+ de nombreuses autres actions portées par les collectivités locales et usagers. 

 

 

 

Suivi des actions non contractuelles 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 
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Mise à jour du DOCOB 

Prestataire 
CBN et BE I-Sea 

Cartographie des habitats IC 

Cartographie des habitats d’espèces IC y 
compris roselières 

Evaluation de l’état de conservation des 
habitats IC 

Régie 

CM Natura 2000 et stagiaire 

Recueil des données auprès de 
l’ensemble des partenaires 

Cartographie du foncier 

Données Cistude 

Données Oiseaux 

Enquête Chiroptères (gîtes) 

MAJ des fiches Espèces 

Hiérarchisation des enjeux (espèces) 

MAJ des fiches Habitats 

Hiérarchisation des enjeux (Habitats) 

MAJ des fiches Actions 

© Cécile Rousse 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 

☑ 

☑ 

☑ 

☑ 
☑ 

☑ 

☑ 

☑ 

☐ 

☐ 

2021 
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Mise à jour du DOCOB 

© Cécile Rousse 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 
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Mise à jour du DOCOB – Cistude d’Europe 

© Cécile Rousse 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 

 Une des plus belles 

populations du Département 

 Des nouveaux sites de 

présence identifiés ces 

dernières années 
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Mise à jour du DOCOB – Loutre d’Europe 

© Cécile Rousse 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 

 4 observations directes ces 

dernières années (2016, 2019, 

décembre 2020, janvier 2021) sur 

trois communes différentes 

(Marsillargues, Mauguio, St-

Nazaire-de-Pézan) 

 Une colonisation 

potentielle du site à suivre 
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Mise à jour du DOCOB – Oiseaux 

© Cécile Rousse 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 

 Responsabilité majeure du 

site pour la conservation des 

laro-limicoles 

Effectifs (nombre de couples) à la date du pic annuel de couvaison. Pour la 

période de 2008 à 2012, il s’agit de la moyenne de ces effectifs. Données CEN 

L-R 
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Mise à jour du DOCOB – Oiseaux 

© Cécile Rousse 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 

 fort enjeu de 

conservation des oiseaux 

des roselières 

 Des espèces qui se reproduisent 

pour la première fois en 2020 sur 

le site (Ibis falcinelle, Grande 

aigrette) 

 Des espèces de plus en 

plus présentes sur le site 

 Des espèces 

dont les effectifs 

chutent 

 Un site 

d’alimentation 

majeur pour le 

flamant rose 
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Mise à jour du DOCOB – Autres espèces 

© Cécile Rousse 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 

 Présence 

d’espèces 

protégées ou 

hautement 

patrimoniales 
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Mise à jour du DOCOB – Cartographie des habitats 

 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 

 

• Lancement d’une 

consultation des entreprises 

: marché infructueux (0 

réponse); 

 

• Réflexions sur une 

mutualisation d’une 

prestation avec le Syble 

(étangs palavasiens) pour 

limiter les coûts) 

 

• Avec l’appui de la DREAL, montage d’un projet 

de cartographie des habitats : 

• mutualisé avec le Syble ; 

• approche expérimentale basée sur de la 

cartographie semi-automatisée par 

ordinateur (analyse d’images satellites 

très précises couplée avec des relevés de 

terrain) 

• Sélection des prestataires: 

• relevés de terrain : Conservatoire 

Botanique ; 

• Analyse cartographique : bureau d’études 

I-Sea 

• Réunion de démarrage : le 5 novembre 2020 

2019 2020 
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 Mission : mettre à disposition des porteurs de projets 

l’information relative au DOCOB dans le cadre des procédures 

d’évaluation des incidences 

Veille environnementale 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 

 

• 3 manifestations sportives ; 

• Démoustication (EID Méditerranée) 

 

• 2 manifestations sportives ; 

• Réhabilitation du jardin du Bosquet 

(Carnon) 

2019 2020 
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 En dehors de l’évaluation des incidences proprement dite, une 

veille environnementale globale est assurée 

Veille environnementale 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 

 

• Projet de téléski sur l’étang de l’Or ; 

• PLU de St-Nazaire-de-Pézan et SCOT du 

Pays de Lunel (CCPL) ; 

• Arrêté préfectoral d’autorisation de 

pêche de l’écrevisse américaine sur le 

site de l’étang de l’Or ; 

• Problèmes de dépôts sauvages ; 

• Modifications/renforcement de clôtures 

sur les terrains de l’aéroport de 

Montpellier ; 

• Problème de comblement de roubines et 

creusement d’une autre roubine en 

terrain privé (conflit entre particuliers). 

 

• Comblement de roubines et 

creusement d’une autre roubine en 

terrain privé ; 

• Dépôts sauvages ; 

• Travaux (curage de roubines et dépôt 

de boues) incompatibles avec le 

maintien des habitats IC ; 

• Vol en rase-motte d’avions ; 

• Projet de randonnées récurrentes en 

kayak ; 

• Devenir du canal du Rhône à Sète. 

2019 2020 
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 Au cours de l’année 2019 et 2020, 27 mesures du DOCOB ont été 

engagées 

 Depuis 2009, 39 mesures entreprises sur 43 inscrites au DOCOB 

 Animation DOCOB, contrats et études (financements Natura 2000) – 

Bilan financier : 

Bilan de la mise en œuvre du DOCOB 

Animation de la mise en œuvre du DOCOB – 2019 & 2020 

Totaux de 2009 à 2019 2020 Total 
Montants engagés 1 277 847 € 79 204 €  1 357 051 € 
Montants réalisés 1 171 207 € 54 658 €  1 225 865 € 
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 Renouvellement de la Présidence 

 Renouvellement de la structure animatrice 

 

 Mise en œuvre du DOCOB années 2019 & 2020 

 

 Mise en œuvre du DOCOB - Perspectives 2021 
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Mission Prévisions 
1. Mise en œuvre des processus 
de contractualisation 

 Peu d’animation, en attente de la nouvelle programmation FEADER 

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

 Echanges d’expériences avec les gestionnaires 
  Actions de communication essentiellement ciblées vers les nouveaux 

élus. 

3. Suivi de la mise en œuvre du 
DOCOB 

 Suivi des actions portées par d’autres maîtres d’ouvrages 
 Poursuite du suivi Cistude d’Europe [ETU05]  
 Relations avec les Services de l’Etat 
 Suivi administratif et financier de la mise en œuvre du DOCOB 
 Secrétariat du COPIL et rédaction du rapport d’activités 

4. Mise à jour DOCOB 
 Mise à jour du DOCOB : mise à jour de la cartographie des habitats 

d’IC et poursuite de la rédaction du rapport 

5. Veille environnementale 
 Mise à disposition d’informations aux porteurs de projet soumis à 

évaluation des incidences Natura 2000 
 Suivi des projets structurants du territoire 

Perspectives 2021 
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Merci de votre attention 

33 


