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Réunion du Comité de Pilotage (COPIL) Natura 2000 sites « Étang de Mauguio » 
du 21 novembre 2013 à Lansargues 

 
Objet : Mise en œuvre du DOCOB année 2013 et perspectives 2014 

 

 
La séance est précédée d’une réunion relative aux actions à inscrire au Contrat de Bassin de l’Or en cours 
d’élaboration portant spécifiquement sur l’étang de l’Or. 
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Liste des participants 

Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements 

Communauté d'Agglomération de Montpellier  Non représentée ‐ Excusée 
Communauté de Communes du Pays de l’Or  Représentée par M. GANIBENC Bernard 
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  Non représentée 
Commune de la Grande‐Motte  Représentée par Mme JENIN‐VIGNAUD Joëlle 
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  Non représentée ‐ Excusée 
Commune de Mauguio  Représentée par M. GANIBENC Bernard 
Commune de Mudaison  Représentée par M. MARTIN Michel 
Commune de Palavas‐les‐Flots  Représentée par M. REVERBEL Guy 
Commune de Pérols  Non représentée 
Commune de St‐Just  Non représentée 
Commune de St‐Nazaire‐de‐Pézan  Représentée par M. ROUX Jean‐Michel 
Département de l’Hérault  Représenté par M. BARRAL Claude, Conseiller général du 

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

Représentée par M. BONTON Nicolas 

Région Languedoc‐Roussillon  Non représentée ‐ Excusée 
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 
Syndicat interdépartemental d'aménagement et de mise en 
valeur du Vidourle et de ses affluents 

Représenté par M. BARRAL Claude, Président 
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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 

Non représenté, excusé 

Collège des usagers 

ASA de Marsillargues  Non représentée 
Association " Melgueil Environnement "   Représentée par M. DUPRAT Roger, Président 
Association de chasse maritime de l'Etang de l'Or  Représentée par M. GANIBENC Bernard, Président 
Association des éleveurs de taureaux de course camarguaise  Non représentée 
Association des éleveurs de taureaux de race camarguaise  Non représentée 
Association locale des cabaniers  Non représentée 
Association Méridionalis  Non représentée 
Association" Grande‐Motte Environnement "  Représentée par Mme PEBRET Marie‐Thérèse, 

Présidente 
Centre expérimental horticole de Marsillargues  Représenté par Mme SUZOR Hélène 
Chambre d'Agriculture de l'Hérault  Représentée par M. LEYDIER Jean‐Luc 
Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier  Représentée par M. PAGES Marc 
Comité départemental du tourisme  Non représenté, excusé 
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. SERRES Rémi 
Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 
de l’Hérault 

Non représentée 

Service d’utilité agricole montagne méditerranéenne élevage   Non représenté. Excusé 
Voies Navigables de France – Service de navigation Rhône‐Saône  Représentée par M. MAS Robert 

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 VERNISSE Laurence 
Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt du Gard  Non représentée 
Direction départementale de l’équipement de l’Hérault  Non représentée 
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  Représenté par M. COEURACLER Jean‐Luc 
Office national de la chasse et de la faune sauvage  Non représenté 
ONEMA – service départemental de l’Hérault  Non représenté 
Préfecture de l’Hérault  Non représentée ‐ Excusée 

Experts 

CRAMM Patrice  Présent 
LAURET Michel  Absent 
MOLINA James  Absent 
QUIGNARD Jean‐Pierre  Absent 

Autres participants 

CASES Ludovic  Symbo 
COMBARNOUS Christine  Association Melgueil Environnement 
DELON Claude  Cabanier, Lansargues 
DONNAT Jean‐Marc  Symbo 
FESQUET Jannick  Piégeur agréé, St‐Nazaire‐de‐Pézan 
FUSTER Jonathan  Communauté d’agglomération Pays de l’Or 
GUERRERO Roland  Pêcheur 
HOULES Françoise  Association Melgueil Environnement 
IMBERT‐SUCHET Flore  Département de l’Hérault 
LE BRUN Tanguy  Fédération Départementale des Chasseurs 34 
LE POMMELET Eve   Chargée de mission Natura 2000, Symbo 
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MAJUREL Rodolphe  Département de l’Hérault 
MARTIN Eric  SIATEO 
MOLTO Jérôme  Communauté d’agglomération Pays de l’Or 
NADER Sabine  Association Grande‐Motte Environnement 
PAULIN Joël  Manadier, Lansargues 
PLA Alain  Chasse St‐Marcel, Mauguio 
RASCOL Patrice  Société de chasse de Marsillargues 
REY Denis  LPO Hérault 
SARROUY Daniel  Chasseur 
THELIER Pierre  Symbo 
THIEBAUT Patrice  Commune de la Grande‐Motte 
TRONC Hervé  Président société de chasse de Lansargues 
VAZZOLER Nathalie  Symbo 
ZUMBIEHL Nicolas  Montpellier Agglomération 

Autres personnes excusées 

AUSSIBAL Guilhem  SUAMME 
BARRERA Anahi  Agence de l’eau RM & C 
BOURREL Yvon  Communauté d’agglomération Pays de l’Or, Commune de Mauguio‐Carnon 
LHUILLIER Corentin  Chambre d’agriculture de l’Hérault 
 
 

1) Discours introductifs 
 
M. Chalot, en sa qualité de représentant de la commune de Lansargues souhaite un mot de bienvenue à 
l’assistance. Puis en tant que Président du COPIL Natura 2000,  il rappelle que  le Document d’objectifs 
(DOCOB)  des  sites Natura  2000  « Etang  de Mauguio »  est  en phase  de mise  en œuvre  depuis  2009. 
Animée  par  le  Symbo,  elle  a  permis  déjà  un  certain  nombre  de  réalisations,  nombreux  travaux  de 
restauration  de milieux  naturels,  diverses  études,  et  également  des  opérations  de  lutte  contre  les 
espèces  invasives.  Il précise que  la mise  en œuvre des  actions du DOCOB  est  l’affaire de  tous,  c’est 
pourquoi  il  est  proposé  lors  de  cette  séance  l’intervention  de  diverses  personnes  représentant  des 
organismes, associations ou collectivités portant des opérations y concourant. Parmi celles‐ci figure  la 
lutte  contre  les  ragondins. A  ce  sujet,  les objectifs ont été  largement atteints  sur  la  saison 2012‐2013 
puisque plus de 1700 ragondins ont été capturés grâce à cette nouvelle collaboration avec  les acteurs 
cynégétiques. 
 
Souhaitant laisser la place aux exposés techniques, il rappelle l’ordre du jour. 
 

2)  Ordre du jour 
 

• Résultats de l’opération de régulation des ragondins sur la période 2012‐2013 par Tanguy Le Brun 
(Fédération départementale des chasseurs de l’Hérault) et Nathalie Vazzoler (Symbo) 

• Suivi des populations de laro‐limicoles sur le site de l’étang de l’Or par Patrice Cramm (CEN L‐R) 
et Jonathan Fuster (Communauté d’agglomération Pays de l’Or). 

• Point  sur  la mise en œuvre du DOCOB année 2013 et perspectives 2014 par Eve Le Pommelet 
(Symbo) 

• Point  sur  les  financements  et  nouvelle  programmation  des  fonds  européens  par  Laurence 
Vernisse (DDTM de l’Hérault) 

 
3) Résultats de l’opération de régulation des ragondins sur la période 2012-2013 

Cf. diaporama annexé 
 
Discussion 
M.  Bonton  félicite  les  acteurs  locaux  pour  les  résultats  obtenus  lors  de  cette  campagne  de 
régulation de populations de ragondins. Il souhaite préciser toutefois que lorsque cette mission 
était  confiée  à  l’EID  Méditerranée,  le  contexte  n’était  pas  le  même.  1,5  temps  plein  était 
consacré à ce travail, ce qui engendrait un coût salarial non négligeable, pour une pression de 
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piégeage moins  forte  puisqu’elle  était menée  en  parallèle  de  l’activité  principale  de  l’EID,  la 
démoustication.  
 

4) Suivi des populations de laro-limicoles sur le site de l’étang de l’Or  
Cf. diaporama annexé 
 
Discussion 
 

M. Fuster au terme de  la présentation tient à remercier  les chasseurs. En effet, cette année, en raison 
des événements météorologiques, les couvées ont été très tardives et la situation était encore sensible 
lors de  l’ouverture de  la chasse.  Il a été demandé aux chasseurs de ne pas accéder au  site du Grand 
Bastit  afin  de  ne  pas  déranger  les  oiseaux  « retardataires ».  Cette  demande  a  été  respectée  et  il  en 
remercie les acteurs cynégétiques, en particulier la société de chasse de Lansargues. 
 
M. Mas demande quelle est  la durée de vie de ces oiseaux. M. Cramm répond une vingtaine d’années 
tout en précisant que ces espèces sont encore mal connues. Des programmes de baguage pour essayer 
de suivre ces oiseaux sont en cours, notamment pour la Sterne hansel et le Goéland railleur. 
 
M.  Bonton  souligne  la  complexité  de  l’activité  de  l’EID  sur  ce  secteur.  Cependant,  depuis  quelques 
années, l’EID travaille en partenariat avec la Communauté d’agglomération Pays de l’Or, gestionnaire du 
site, pour adapter les traitements aériens et ne pas survoler les îlots pendant la période de nidification. 
Cette année, celle‐ci a été particulièrement longue. 
 
M. Cramm ajoute que l’EID est aujourd’hui dans un processus d’évaluation des impacts de ses activités. 
Il poursuit en évoquant  le programme LIFE + ENVOLL qui vient de débuter. Piloté par l’association des 
Amis du Vigueirat, en partenariat avec le CEN L‐R, celui‐ci porte spécifiquement sur ces espèces de laro‐
limicoles coloniales à l’échelle  inter région LR – PACA – Corse. Diversifier les sites de nidification figure 
parmi  les objectifs visés de ce programme. En effet,  le Grand Bastit est aujourd’hui un des rares sites 
concentrant autant d’oiseaux, cette concentration sur un seul site augmentant  la vulnérabilité de ces 
populations. 
 
M. Barral fait remarquer que si la concentration est trop forte, les oiseaux vont aller nicher ailleurs. 
 
M.  Cramm  explique  que  ces  oiseaux  de  par  leur  caractère  colonial,  auront  toujours  tendance  à  se 
regrouper. En 2004, 4 couples de Sterne hansel étaient observés au Grand Bastit contre 550 aujourd’hui. 
Cependant l’objectif du programme est d’offrir à ces oiseaux d’autres sites alternatifs, favorables à leur 
accueil. 
 
M. Chalot  souligne que  la qualité de  ce  site,  sa gestion adéquate,  sont  le  fruit d’une politique  locale 
impliquant les acteurs locaux qui ont tous répondu favorablement. 
 
M.  Reverbel  fait  observer  que  certaines  espèces  d’oiseaux,  en  particulier  les  tourterelles  et  les 
cormorans, sont de plus en plus nombreux. Il demande s’il n’est pas possible d’intervenir. 
 
Concernant  le  cormoran,  M.  Cramm  explique  qu’un  recensement  tous  les  deux  ans  des  dortoirs 
détermine  le nombre d’individus pouvant être  régulé annuellement. Globalement,  il est admis que  la 
population ouest européen de cormorans est régulée. 
   

5) Point sur la mise en œuvre du DOCOB année 2013 et perspectives 2014   
Cf. diaporama annexé 

 
Mme Le Pommelet, chargée de mission Natura 2000 au Symbo, avant d’exposer le bilan de la 5e année 
d’animation  du  DOCOB,  diaporama  à  l’appui  (cf.  annexes),  tient  à  remercier  Nathalie  Vazzoler  et 
Ghislaine Girard pour leur appui logistique à la préparation de la réunion.  
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Animation et mise en œuvre du DOCOB année 2013 
 
L’animation  du DOCOB  est  co  financée  par  le Ministère  de  l’Ecologie  et  l’Union  européenne  (fonds 
FEADER) à hauteur d’un mi‐temps de travail. Celui‐ci s’est décliné sur  l’année 2013 sur cinq principales 
missions : 
 
1. Mise en œuvre des processus de contractualisation (12 % temps d’animation) 
2. Mise en œuvre des  actions d'information, communication, sensibilisation (18 % temps d’animation) 
3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB (49 % temps d’animation) 
4. Mise à jour du DOCOB (3 % temps d’animation) 
5. Veille environnementale (18 % temps d’animation) 
 
Le  détail  des  réalisations  et  résultats  est  présenté  dans  le  rapport  d’activités  disponible  auprès  du 
Symbo. 
 
Perspectives 2014 
 
Au‐delà  des  missions  classiques  (appui  à  la  contractualisation,  information‐sensibilisation,  veille 
environnementale), il est proposé de : 
 

• Mener  à  bien  les  suites  des  études  engagées  (plantes  exotiques,  échanges  de  données 
naturalistes, suivi des roselières) 

• Rechercher  de  financement  et  développer  des  projets  de  suivis  d’espèces  permettant  de 
recueillir des éléments  relatifs  à  l’état de  conservation des populations  locales, en particulier 
pour : 

o La  cistude  d’Europe  :  améliorer  le  protocole  et  renforcer  le  suivi  afin  d’obtenir  des 
données démographiques  : estimation de  la  taille des noyaux de populations,  taux de 
mortalité, etc. 

o Les hérons (H. pourpré, H. bihoreau, …)  : améliorer  les connaissances sur ces espèces 
sur lesquelles aucun suivi n’est réalisé 

o Les habitats d’intérêt communautaire  : commencer à mettre à  jour  la cartographie du 
DOCOB (erreurs, oublis d’habitats IC…) 

 
Aucune  remarque  particulière  n’étant  formulée  aux  termes  de  l’exposé,  M.  Chalot  propose  de 
poursuivre. Il en profite toutefois pour faire remarquer que les acteurs locaux sont trop souvent oubliés 
dans  la communication. Mme Le Pommelet répond qu’il est toujours dans  la mesure du possible tenté 
de valoriser l’action de chacun dans la mise en œuvre du DOCOB, notamment lors des séances de COPIL 
où il est proposé des interventions des uns et des autres. 
 

6) Point sur les financements et nouvelle programmation des fonds européens   
Cf. diaporama annexé 

 
Discussion 

 
Mme Le Pommelet demande quand le cadrage national pour la mise en place des MAEt sera connu. 
Concernant les MAEt, Mme Vernisse expose que pour les contrats engagés en 2013 ou avant, l’Etat fait 
la  transition  financière pour  la mise en œuvre de ces mesures en 2014. Par contre,  le  renouvellement 
éventuel pour  les contrats arrivant à  leurs termes en mai 2014 n’est pas automatique. Un bilan sera à 
faire par l’animateur Natura 2000, ainsi que des demandes étayées. L’incertitude concerne les nouveaux 
contrats, l’enveloppe financière n’est à ce jour pas connue. 
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Mme  Le  Pommelet  s’interroge  sur  le  financement  des  contrats  Natura  2000  non  agricoles  non 
forestiers. 
 
Mme Vernisse  répond que par  contre pour  les  contrats non  agricoles,  l’Etat ne  fait pas  la  transition 
financière, leur financement étant donc conditionné par la disponibilité des fonds européens (FEADER). 
Dans  le meilleur des cas,  l’enveloppe sera connue tardivement et  les contrats en attente ne pourront 
être financés qu’à partir du 2e semestre 2014, sauf s’il existe des reliquats de budget en fin d’année. 
Elle précise que pour  l’animation 2014 du DOCOB « Etang de Mauguio »,  les besoins financiers ont été 
anticipés et ainsi pris en charge sur le budget 2013. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Chalot demande si l’assistance a des questions, remarques particulières 
sur  le  bilan  des  activités  2013  dressé  ainsi  que  sur  les  perspectives  proposées.  Aucun membre  de 
l’assemblée ne se manifeste. 
 
 

7) Relevé de décisions 
 
Le  COPIL Natura  2000  des  sites  « Etang  de Mauguio »,  sous  la  présidence  de M.  Chalot,  a  validé  à 
l’unanimité le bilan annuel de la mise en œuvre du DOCOB ainsi que les perspectives pour 2014. 
 
Le Symbo met à disposition des membres du COPIL  le  rapport d’activités 2013  jusqu’au  10 décembre 
2013 pour des remarques éventuelles avant l’édition du rapport final. 
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« ETANG DE MAUGUIO »

Régulation du Ragondin
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Historique du projet

Le ragondin et le Rat musqué sont des espèces invasives classées
en tête des 10 espèces exotiques les plus nuisibles d'Europe.

Entre 1999 et 2011 : la régulation du ragondin était réalisée par
l’EID sous convention avec le Symbo. Environ 500 ragondins étaient
régulés annuellement pendant cette période.

Juillet 2012: signature d’une convention de partenariat entre le
Symbo, la FDC 34 et la FRC LR, pour animer un réseau de Piégeurs
volontaires avec un budget prévisionnel de 15 000 €.

17 piégeurs mobilisés sur 11 communes.

3 EPCI pour la récolte et le stockage des déchets.

155 cages mises à disposition avec un objectif de 2000 ragondins à
capturer.

Résultat

Centre de 
stockage

Nombre de 
ragondins

Lunel 1337

Mudaison 318

Pérols 15

Total 1670

Près de 10 Tonnes récupérées en 
39 visites
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Bilan

L’efficacité de la mobilisation d’un réseau de piégeurs volontaires
en partenariat avec les collectivités locales est démontrée
techniquement et financièrement.

Un ajustement nécessaire pour indemniser les piégeurs à la réalité
des frais engagés : augmentation de 2 € par prise.

Prolongement du partenariat par convention pour une durée de 
trois ans prévoyant:

• Un objectif de 2000 captures par saison,
• Une indemnisation forfaitaire de 5 € par prise, pour un budget 

prévisionnel de 19 394 €,
• Un pack d’équipement pour les piégeurs (gants, sacs de contention, 

waders)
• La vaccination contre la Leptospirose sur la base du volontariat.
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Suivi des laro-limicoles sur l'étang de l'Or

Patrice Cramm (CEN L-R) & 
Jonathan Fuster (Pays de l'Or Agglomération)

Suivi des laro-limicoles sur l'étang de l'Or
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Suivi des laro-limicoles sur l'étang de l'Or

→ Groupe d'espèces suivi depuis 1979

→ Protocole commun au littoral méditerranéen 
depuis 2010

→ Un programme Life + Nature lancé en juillet 
2013 : ENVOLL

Suivi des laro-limicoles sur l'étang de l'Or
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Suivi des laro-limicoles sur l'étang de l'Or

Suivi des laro-limicoles sur l'étang de l'Or

Données de suivi 2010 - 2012
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Suivi des laro-limicoles sur l'étang de l'Or

Données de suivi 2010 - 2012

Suivi des laro-limicoles sur l'étang de l'Or

Données de suivi 2010 - 2012

Sterne hansel : 
78 % de l'effectif nicheur 
national

Goéland railleur : 
67 % de l'effectif nicheur 
national
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Suivi des laro-limicoles sur l'étang de l'Or

Données de suivi 2010 - 2012

Effectif Productivité Nb de jeunes

Mouette mélanocéphale 855 1,13 966

Glaréole à collier 23 0,96 22

Goéland railleur 1462 0,73 1067

Sterne caugek 879 0,69 607

Sterne pierregarin 854 0,49 418

Sterne hansel 1541 0,41 632

Echasse blanche 293 0,28 82

Sterne naine 246 0,17 42

Avocette élégante 666 0,14 93

Pérennité de la population assurée avec une productivité 
de 0,8 jeune/couple

Suivi des laro-limicoles sur l'étang de l'Or
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Merci de votre attention !

Photos © X. Rufray – CEN L-R
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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)

Convention-cadre d’animation passée avec l’Etat renouvelée en 
février 2012 pour une durée de 3 ans

Photos : Cédric Sabatier

Animation de la mise en œuvre du DOCOB ‐ 2013

12%

18%

49%

3%
18%

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

Photos : Cédric Sabatier
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Mise en œuvre des mesures 
contractuelles

Mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt) :

• 8 exploitants déjà engagés en MAEt sur les précédentes années
• 1 exploitant supplémentaire en 2013 (mesure de gestion 

pastorale) sur environ 40 ha.

• Montant total des aides engagées : 181 861 €

• Un suivi de toutes les parcelles engagées chaque année.

Action 
DOCOB Intitulé mesure Priorité Montant prévu 

(sur 5 ans) * Surface (ha) 

ACT01 Mettre en place ou maintenir une gestion pastorale 
favorable aux habitats naturels et aux espèces *** 26 347 € 39,62 

HAB02 Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par 
l'entretien des strates herbacées et arbustives ** 2696 € 3,21 

 

12%

Mise en œuvre des mesures 
contractuelles

Contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers :

• 7 contrats en cours

• 2 nouveaux contrats montés en 2013 en attente de financements :

Restauration des apports hydriques de la roselière de Pierre-Fiche (CA Pays de 
l’Or)

Restauration des connexions hydrauliques et lutte contre la dynamique 
érosive Pointe du Salaison (SIATEO)

Photos : T. Gendre (CEN L-R), V. Rufray (Biotope), Symbo
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Mise en œuvre des mesures 
contractuelles

Contrats en cours :

Intitulé contrat Bénéficiaire Période Etat avancement

Restauration des marais de 
Saint-Nazaire-de-Pézan

Commune de St-Nazaire-
de-Pézan 2009-2014

travaux achevés ; en cours : gestion et 
entretien rémunérés des ouvrages 
hydrauliques

Restauration du marais de la 
Verne

Commune de 
Marsillargues 2010-2015 travaux achevés ; en cours : gestion et 

entretien rémunérés des ouvrages

Réouverture d’un milieu 
dunaire au Grand-Travers CA Pays de l’Or 2010-2015 travaux achevés ; en cours : maintien de 

l’ouverture (non rémunéré)

Réfection et sécurisation 
hydraulique du Grand Bastit CA Pays de l’Or 2010-2015 travaux achevés ; en cours : gestion 

hydraulique (non rémunérée)

Restauration des marais du 
Cros Martin à Candillargues CA Pays de l’Or 2011-2016 travaux achevés ; en cours : gestion 

rémunérée des ouvrages hydrauliques

Réouverture de milieux 
ouverts remarquables de la 
réserve de Saint-Marcel

ACM de l’étang de l’Or 2011-2016 travaux achevés ; en cours : maintien de 
l’ouverture (non rémunéré)

Opérations de protection 
et de restauration 
d’habitats herbacés 
d’intérêt communautaire 

Département de 
l’Hérault 2012-2017 Travaux en cours

Mise en œuvre des mesures 
contractuelles

→ Soit un montant de travaux (+ engagements rémunérés de gestion 
hydraulique) pour 2013 de 17 257 €

(sur 274 092 € dépensés au total depuis 2009)

Travaux réalisés en 2013 :

action 
DOCOB Intitulé mesure Priorité

Montant 
prévu
(5 ans)

Indicateur Unité

COM01 Aménagements visant à informer
les usagers pour limiter leur impact *** 1 190 € 4 Unités

HAB01 Mettre en défens des secteurs
ciblés ** 4 369 € 1 Unités

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

* 6 160 € 2,9 Ha
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Mise en œuvre des actions d’information, 
de communication et sensibilisation

Parmi les opérations les plus notables :

• Ré édition de plaquettes en rupture de stock : « plantes exotiques », 
« protection et labels de l’étang de l’Or », « les oiseaux », « lutte 
contre les ragondins »

• Ré édition des affiches Natura 2000 et du topoguide « Chemin du 
Cabanier »

• Réalisation d’un petit film documentaire sur les zones humides du 
Bassin de l’Or dont l’étang de l’Or et ses marais – en cours

• Fabrication de tee-shirts aux couleurs de Natura 2000

• Réalisation d’une exposition photo sur les espèces
visées par Natura 2000 – en cours

• La Lettre d’informations Natura 2000 2013
+ divers articles dans presse et autres publications 

18%

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

Natura 2000 sur Internet :

• C’est plusieurs pages sur le 
site Internet du Symbo : la 
cistude, Natura 2000, les 
espèces exotiques, …

• C’est également des 
cartographies en ligne via 
l’observatoire consacré au 
Bassin de l’Or

www.etang-de-l-or.com/obs-carto.htm

• Environ 2000 visites depuis 
début 2013
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Détails du suivi de la mise en œuvre du DOCOB (actions 
non contractuelles)

53%

21%

10%

4% 12%
Mise en œuvre et suivi actions non 
contractuelles

Programmation et suivi financiers

COPIL (réunions, secrétariat)

Rapport d'activités

Relations Services de l'Etat

Photos : Cédric Sabatier, Symbo

49%

Mise en œuvre des actions hors 
dispositif contractuel 

Etudes complémentaires inscrites au DOCOB et/ou leur suite
(financement sur budget animation DOCOB)

• Projet de capitalisation des données naturalistes (ETU08 du DOCOB)
• Projet de veille collective sur les plantes exotiques (suite ETU04 du 

DOCOB)
• Suivi des roselières de l’étang de l’Or (ETU08 du DOCOB)

Le programme LIFE LAG’Nature

Actions non financées par le dispositif Natura 2000 portées par 
des maîtres d’ouvrage divers
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Etudes complémentaires

Projet de capitalisation des données naturalistes (ETU08 du 
DOCOB)

L’objectif de ce projet est de répondre :

à la nécessité de travailler avec les différents organismes porteurs d’études ou
de suivis afin de centraliser si possible l’information, l’organiser au mieux et
faciliter sa diffusion et valorisation ;

Photos : V. Rufray, Symbo

Résultats :
→ Plus de 36 000 observations naturalistes

ont été recueillies auprès des partenaires,
dont 45 % sont localisés dans le site Natura
2000.

→ Un effort de prospections particulièrement
important sur les milieux dunaires

Têtes de réseau

Amphibiens – Reptiles : 
Ecole Pratique des Hautes 
Etudes (EPHE) / Centre 
d’Ecologie Fonctionnelle et 
Evolutive (CEFE) 

Botanique :
Conservatoire Botanique 
National

Odonates et papillons :
, CEN L-R, Ecologistes de 
l’Euzière et OPIE LR

Chauve-souris :
Groupe Chiroptères LR

Oiseaux :
Méridionalis
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Nombre d'observations par habitat IC ramené à 
l'hectare ‐ Silène

Etudes complémentaires
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Résultats :

→ Des outils informatiques développés pour :
organiser et centraliser les données
naturalistes en interne au Symbo

Mettre à disposition du public certaines
données géo localisées

Mettre à disposition du public les observations
naturalistes sous forme de listes d’espèces par
commune

Permettre au public de faire part au Symbo
ses observations

Etudes complémentaires

Résultats :

→ Les + :
Va permettre une veille environnementale accrue (localisation des espèces
protégées et des espèces d’intérêt communautaire)

Va permettre un meilleur porter à connaissance auprès des maîtres
d’ouvrage de projets

→ Les - :
Ne permet pas d’évaluer l’état de conservation des habitats et espèces
visés par Natura 2000, des protocoles spécifiques particuliers sont
nécessaires ainsi que l’analyse des experts (cf. suivi laro-limicoles)

Etudes complémentaires



30/11/2013

9

Etudes complémentaires

Suite de l’inventaire de 2011-2012 sur les plantes exotiques 
potentiellement envahissantes (ETU04 du DOCOB)

Deux objectifs :

La sensibilisation de différents publics (professionnels, collectivités,
élus, grand public) ;
La mise en place d’une veille collective sur quelques plantes
exotiques potentiellement envahissantes.

Photos : Symbo

Résultats :

→ Opérations de sensibilisation :
Auprès de professionnels (CAUE 34, fédération
régionale des horticulteurs et pépiniéristes)
des collectivités (service des routes du CG34),
du grand public

• Mise en place d’outils pour une veille
collective :

Avec le CBN, formation à la reconnaissance de
quelques espèces;

Mise en ligne d’un formulaire de saisie
d’observations

Mise en ligne des observations déjà réalisées

Etudes complémentaires
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Suivi des roselières de l’étang de l’Or
• Poursuite du suivi « rozo » (relevés piézométriques

mensuels et transects annuels de caractérisation de la
végétation) ;

• Réalisation d’un suivi avifaunistique sur les principales
roselières par la LPO Hérault et par la fédération
départementale des chasseurs pour la roselière de St-
Marcel ;

• Analyse de la surface des roselières par photo-
interprétation.

Partenariat étroit avec les gestionnaires et/ou
propriétaires :

• La communauté d’agglomération Pays de l’Or ;
• L’association de chasse maritime de l’étang de l’Or et les

fédérations régionale et départementale des chasseurs ;
• La Commune de Saint-Nazaire-de-Pézan.

Etudes complémentaires

Etudes complémentaires

Résultats :
→ Données en cours d’interprétation (derniers

transects de végétation en octobre 2013) ;
→ Les tendances :

Les roselières en « bon état » (Saint-Marcel, marais
communal de St-Nazaire-de-Pézan) se maintiennent
(état, surface)

Les autres roselières en mauvais état (Marais du Cros,
Marais de la Verne, Pierre-Fiche) ont continué à se
dégrader (en termes d’état et perte de surface par
mitage)

L’année 2013 a toutefois été une bonne année pour
toutes ces roselières avec une repousse conséquente de
la végétation

→ Des indicateurs d’état des roselières sont en cours de
définition avec tous les partenaires.
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• Principales actions

Programme européen LIFE LAG’Nature (2009-2013)

Intitulé action LIFE Opérations Maître 
d’ouvrage

Action 
DOCOB

C.3.2 : Lutte contre la Tortue 
de Floride sur l’étang de l’Or

81 individus capturés Symbo Action HAB06

Effet induit : 51 Cistudes 
d’Europe nouvellement 
recensées

Symbo Action ETU05

D.3.2. : Outils de 
communication sur le LIFE

Mise en place d’un panneau 
d’information sur le chemin 
de la Baie de la Capoulière 
(Mauguio)

CEN L-R Action 
COM01

D.2.1. : Campagne de 
sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement du grand 
public et des scolaires au 
niveau régional

Animations avec l'outil 
itinérant AUCEL : 313 
personnes touchées sur 4 
journées d’animation 

Association 
GRAINE LR, 
Symbo

Action 
COM02

• Des chantiers de nettoyage (associations de chasse)
• Opérations de sensibilisation du grand public et des scolaires (Symbo)
• Opérations de restauration de milieux (CG34)
• Suivi des oiseaux (CEN-LR)
• Lutte contre les ragondins
• Mise à jour du plan de gestion du petit
marais de Candillargues (CELRL)
• Etude hydraulique préalable à un projet de 
de restauration du Domaine de Tartuguière (CG34)

Actions portées par les acteurs locaux (non exhaustif !)

APPEL
A 

CONTRIBUTIONS
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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 :

• 7 manifestations sportives et/ou culturelles de portée locale
• Le Tour de France
• 3 projets d’urbanisme, ZAC ou modifications de PLUs
• Activités de démoustication de l’EID Méditerranée
• Projet de réhabilitation du Petit et Grand Travers
• Projet de comblement de zones humides dans l’enceinte de l’aéroport

de Montpellier

18%

Veille environnementale

Suivi également de projets encore au stade d’étude de
faisabilité :

• Projet d’aménagement du triangle de l’Avranches
• Projet d’étendoirs de filets de pêche à Pérols
• Projet de circuit Paddle par le Centre nautique de la Grande-Motte
• Projet de prospections d’une épave d’avion dans l’étang de l’Or par

Dassault Aviation
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Bilan de la mise en œuvre du DOCOB

Au cours de l’année 2013, 24 mesures du DOCOB ont été engagées
Depuis 2009, 35 mesures entreprises sur 43 inscrites au DOCOB
Animation DOCOB, contrats et études (financements Natura 2000) – Bilan
financier :

Totaux 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Montants 
engagés 175 076 € 253 167 € 260 455 € 63 785 € 29 044 € 771 815 €

Montants 
réalisés 63 550 € 88 168 € 176 596 € 208 810 € 104 436 € 643 565 €

Perspectives 2014

Animation de la mise en œuvre du DOCOB toujours à hauteur d’un 
mi-temps de chargée de mission + poursuite du suivi roselières (20 
jours L. Cases)

19%

19%

44%

10%
9%

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
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Perspectives 2014

Au-delà des missions classiques (appui à la contractualisation,
information-sensibilisation, veille environnementale), propositions:

→ Mener à bien les suites des études engagées (plantes exotiques,
échanges de données naturalistes)

→ Recherche de financement et développement de projets de suivis
d’espèces permettant de recueillir des éléments relatifs à l’état de
conservation des populations locales :

→ Cistude d’Europe : améliorer le protocole et renforcer le suivi afin
d’obtenir des données démographiques : estimation de la taille des noyaux
de populations, taux de mortalité, etc.

→ Hérons (H. pourpré, H. bihoreau, Crabier chevelu, …) : améliorer les
connaissances sur ces espèces sur lesquelles aucun suivi n’est réalisé

→ Habitats d’intérêt communautaire : commencer à mettre à jour la
cartographie du DOCOB (erreurs, oublis d’habitats IC…)

Merci de votre attention
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Base de données Observatoire du BV Or (Symbo)

Observatoire cartographique du BV Or (site Internet du Symbo)
www.etang-de-l-or.com/obs-carto.htm



30/11/2013

16

Observatoire naturaliste
www.etang-de-l-or.com/obs_biodiversite.htm

Veille collective « Invasor »
http://www.etang-de-l-or.com/invasor.htm
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Veille collective « Invasor »
http://www.etang-de-l-or.com/obs-carto.htm
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Mise en œuvre du 
DOCOB Natura 2000
« ETANG DE MAUGUIO »

Point sur les 
financements européens
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FEADER Fonds européen agricole pour le 
développement rural
• Le futur programme de développement rural (PDR) 2014-2020 de
nombreux points communs avec l’actuelle programmation. il reconduit
l’essentiel de ce qu’il est actuellement possible de financer avec ce fonds.

• L’agriculture durable priorité pour l’Europe rend obligatoire l’intégration
de la mesure agro-environnementale dans les programmes de
développement rural.

Un programme opérationnel appelé Programme de Développement Rural (PDR)
Mis en œuvre dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) 2ème pilier

Autour de 6 priorités
• Priorité 4: Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de 

l'agriculture et de la forêt
• Domaine 4.A: Restaurer et préserver la biodiversité 

L’enveloppe européenne allouée, elle devrait être peu différente de celle dont
nous disposons actuellement. Soit, environ 350 à 400 millions d’euros.

FEADER Fonds européen agricole pour le 
développement rural

2007 - 2013
1 Programme de Développement 
Rural Hexagonal (PDRH)

21 DRDR

Autorité de gestion: 

Ministère, Préfet en région (DRAAF)

Délégation de l’autorité de gestion à 
la Région sur plusieurs mesures 

La disparition des axes et la diminution du nombre de mesures.
La régionalisation de la gestion des fonds européens à compter du 1er janvier 2014

La différence la plus sensible le suivi et l’évaluation des programmes. Une
réserve de performance correspondant à 7% du FEADER ne sera débloquée
en 2019 par la Commission, qu’à la condition d’avoir atteint pour le PDR
certains objectifs de réalisation.

La démarche LEADER mise en œuvre par des territoires de projet
sera reconduite avec la nécessité d’y consacrer au moins 5% de l’enveloppe FEADER.

2014-2020
21 Programmes de Développement Rural 

1 cadre commun sur 5 types de mesures : 
ICHN, MAEC,ICCE, Installation, Gestion des 
risques

Autorité de gestion:
Région 
Instruction de certaines mesures reste en 
DDT
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Merci de votre attention




