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1 Préambule 

L’étang de  l’Or ou étang de Mauguio est  l’un des plus vastes étangs  littoraux de  la côte  languedocienne.  Il est 
inclus dans le site Ramsar n°17, inscrit à l’inventaire depuis 1996. 
L’étang de l’Or et ses marges ont été désignés par la France sites Natura 2000 au titre des directives européennes 
« Habitats » (1992) et « Oiseaux » (1979). 
Le DOCOB Natura 2000 pour  les sites Etang de Mauguio, dont  la maîtrise d’ouvrage a été confiée au Syndicat, a 
été validé à l’unanimité le 18 décembre 2008 et approuvé par arrêté préfectoral en date du 4 février 2009. Depuis 
janvier 2009, le Symbo est l’animateur de sa mise en œuvre. 
 
Fin 2011, au terme des trois premières années d’animation, un premier bilan de la mise en œuvre du DOCOB a été 
dressé. Celui‐ci a mis en exergue un manque relatif au suivi et à l’amélioration des connaissances des sites Natura 
2000.  L’accent  a  été mis  sur  la  difficulté  d’avoir  une  vision  globale  des  données  acquises,  tant  les  contextes 
d’acquisition  de  données  (suivis,  études  complémentaires,  études  d’impact,  évaluation  des  incidences)  et  les 
maîtres d’ouvrage sont diversifiés. Le temps  imparti et  les financements affectés à  l’animation du DOCOB n’ont 
pas  permis  jusqu’à  présent  d’élaborer  des  synthèses  pertinentes  des  acquisitions  de  ces  connaissances,  ni  de 
mettre à jour les cartographies correspondantes, et plus globalement de mettre en place un véritable observatoire 
du site Natura 2000. 
Le cahier des charges de  l’animation de  la mise en œuvre des DOCOB  stipule que  l’animateur Natura 2000 est 
chargé  «  de  coordonner  localement  les  suivis  scientifiques  et  écologiques  ».  Or  sur  ce même  territoire,  des 
organismes porteurs en particulier de Plan National d’Actions (PNA) sont tout autant légitimes de remplir ce rôle 
pour  les  espèces  visées  par  ces  programmes  d’actions.  Une  articulation  et  une  complémentarité  entre  les 
différents organismes porteurs de ces suivis et l’animateur Natura 2000 sont donc à trouver. 
 
L’objectif   de cette étude est d’apporter un appui à  l’animateur Natura 2000 pour approfondir et pérenniser  la 
collaboration entre les différents organismes concernés par des suivis sur les sites « Etang de Mauguio » en vue 
de capitaliser cette acquisition de connaissances et poser les bases d’un observatoire du site Natura 2000 et plus 
largement à l’échelle du bassin versant de l’étang de l’Or. 
 
Enfin, cette étude s’inscrit dans une dynamique plus  large de diffusion des données environnementales, mise en 
avant par deux textes majeurs  :  la Convention d’Aarhus (ratifiée par  la France en 2002) et  la Directive Inspire de 
2007  ayant  pour  objectif  d’établir  une  infrastructure  d’information  géographique  dans  la  Communauté 
Européenne. 
 
Un état des  lieux des données acquises, en  interne et auprès des partenaires, a été  réalisé, et  les modalités de 
diffusion et de  valorisation de  l’information étudiées. Des outils  informatiques  visant  à  centraliser  les données 
recueillies  auprès  des  partenaires  mais  également  organiser  les  données  acquises  par  le  Symbo  ont  été 
développés. Enfin, des outils de porter à connaissance ont été mis en place sur le site Internet du Symbo. 
  
 
Le  présent  document  constitue  donc  le  rapport  d’étude  exposant  la méthodologie  suivie  et  synthétisant  les 
principaux résultats de cette démarche. 
 
 

Ce travail a été réalisé en 2013 par Sonia TOUALIT dans le cadre d’un stage de 6 mois de MASTER « Ecologie 
Biodiversité Evolution », appuyée techniquement par la chargée de mission Natura 2000 du Symbo.  

Il a bénéficié d’une aide financière de l’Etat (40 %) et de l’Union européenne (40 %). 
 

Le présent rapport a été rédigé par Eve LE POMMELET & Sonia TOUALIT. 
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2 Méthode 

2.1 Etat des lieux des attentes des partenaires 

Afin  de  recueillir  les  attentes  des  partenaires  vis‐à‐vis  du  projet  de  capitalisation  des  données  naturalistes  du 
Symbo, un questionnaire a été élaboré (annexe I). Constitué de questions ouvertes, il a été présenté de manière 
directive. 
Une première partie vise à définir  le rôle que  le Symbo devrait  jouer dans ce projet : était‐ce à  lui d’impulser ce 
processus ? Est‐ce à lui de centraliser les données naturalistes ? De les valoriser ? 
Une seconde partie a pour objectif d’évaluer l’importance des échanges de données naturalistes pour les acteurs 
rencontrés :  réalisent‐ils déjà des échanges  réguliers ? Avec quelles  structures et quelles modalités ? Seraient‐ils 
prêts à transmettre leurs données au Symbo ? Sous quel format ? 
 

2.2 Inventaire des suivis ‐ études en cours et données naturalistes disponibles 

En parallèle, les entretiens réalisés avec les acteurs locaux ont permis de compléter un premier état des lieux des 
suivis en cours sur les sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » (annexe II) réalisé par la chargée de mission Natura 
2000 en  2012.  L’objectif était de  caractériser de  la  façon  la plus précise possible  les  études  en  cours :  type de 
données  récoltées,  maîtres  d’ouvrage/d’œuvre ?  Financeurs ?  Espèces  ou  habitats  visés ?  Périodicité ? 
Géoréférencement des données ? Format de stockage des données ? 
 
Un  état  des  lieux  de  l’existant  en  interne  a  été mené  auprès  des  techniciens  du  Symbo  pour  répertorier  les 
données acquises et connaître  les pratiques actuelles et  les besoins en termes de saisie et stockage de données, 
échanges avec d’autres structures, et valorisation de l’information. 
 
Bien  que  ce  travail  cible  en  priorité  le  territoire  du  site  Natura  2000  « Etang  de Mauguio »,  l’ensemble  des 
informations relatives au bassin versant de l’Or a été recherché.  
 
L’état des lieux liste d’une part les études – suivis récents et/ou en cours, et d’autre part cherche à inventorier les 
données naturalistes géoréférencées structurées.  
 

2.3 Développement d’outils informatiques 

Au vu de  l’état des  lieux établi en  interne, des  solutions  informatiques ont été  recherchées afin d’optimiser  le 
système d’information du Symbo dans quatre domaines :  

• Le stockage des données :  les organismes  référents du SINP en Languedoc‐Roussillon ont été sollicités 
dans  l’objectif de  connaître  la  structure de  leurs bases de données, pour  créer un outil  interopérable. 
Plusieurs  pistes  ont  été  explorées  :  une  base  de  données  (Access),  un  stockage  sous  Système 
d’Information Géographique ou sous tableur.  

• L’échange de données : cette partie concerne essentiellement  les conventions d’échanges de données. 
Un rapprochement a été entrepris avec les organismes référents du SINP en Languedoc‐Roussillon, et le 
référent SINP de la DREAL Languedoc‐Roussillon.    

• Les projets d’inventaires participatifs :  type de projet  initié par  le Symbo notamment sur  le  thème des 
plantes  exotiques,  il  a  été développé des outils permettant de  recueillir  en  ligne  les observations des 
participants.  Les  projets  de  sciences  participatives  tels  que  « Sauvages  de  ma  rue » 
(www.sauvagesdemarue.mnhn.fr),  « Spipoll »  (www.spipoll.org)  ou  encore  Tela  Botanica  (www.tela‐
botanica.org)  ont  été  étudiés,  afin  de  comprendre  leur  organisation  et  leur  structuration.  Lors  d’une 
entrevue, Gard Nature a exposé largement son expérience en la matière. 

• La valorisation des données : une prospection internet sur la cartographie interactive a été menée afin de 
recenser  les principaux outils utilisés et  les pratiques d’autres  syndicats  similaires, et de déterminer  le 
meilleur moyen de valoriser les données auprès du grand public. 
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3 Attentes des partenaires 

 
Parmi les structures sollicitées, dix ont accepté de répondre en totalité au questionnaire : 
 
• Communauté d’agglo Pays de l'Or 
• Cogard 
• Communauté de communes Pays de Lunel 
• Conseil général de l'Hérault 
• Ecologistes de l'Euzière 

• EID Méditerranée 
• Fédération départementale des chasseurs 34 
• Fédération régionale des chasseurs LR 
• LPO Hérault 
• ONCFS 

 
 
Le tableau ci‐dessous regroupe de façon anonyme et synthétique les avis des partenaires concernant l’intérêt du 
projet de capitalisation des données naturalistes sur le site Natura 2000 et leurs perceptions du rôle du Symbo en 
la matière.  
 

Rôle du Symbo

Intérêt du projet 
Légitimité pour 
animer ce projet 

Centraliser 
qui fait quoi 

Centraliser les données  Valoriser les données  Remarques 

oui mais 
ambitieux 

oui  oui 
plutôt si information difficile à 
trouver mais risque de 
redondance 

oui à l'échelle du territoire    

oui mais 
ambitieux 

oui  oui 

plutôt car ne fonctionne pas 
trop mais risque de redondance 
et problème d'actualisation des 
données 

oui pour données 
synthétisées en 
collaboration avec 
producteurs 

Rôle à jouer en priorité sur 
les habitats et espèces visés 
par Natura 2000 

oui 
oui mais avec 
concertation 

oui  oui 
non 
redondance 

  

oui  oui  oui  oui 
oui 
appui possible (exposition, 
articles…) 

  

oui 
cohérent 

oui  oui 

oui 
en priorité sur le site Natura 
2000, et plus largement sur son 
territoire 

oui, en partie    

oui 
imposé par le 
cahier des 
charges N2000 

oui  oui  ne sait pas  ne sait pas    

oui  oui  oui  oui 

oui, en collaboration avec 
les partenaires, sous forme 
de site Internet ou de 
newsletter 

  

oui 
mais difficile 

oui  oui  plutôt mais doublon avec le SINP
Cela dépend, sous forme de 
synthèses 

  

oui 
imposé par le 
cahier des 
charges N2000 

oui  oui  oui 
oui dans le respect des 
sources 

  

oui 

oui 
imposé par le 
cahier des charges 
N2000 

oui  oui 
Cela dépend, oui sur les 
sites Natura 2000 

  

 
Ce projet de capitalisation des données naturalistes est accueilli positivement par tous  les acteurs, bien que  jugé 
ambitieux  par  certains.  Le  Symbo  est  perçu  comme  l’organisme  le  plus  pertinent  pour  s’engager  dans  cette 
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démarche sur le site Natura 2000 et plus largement sur le bassin versant de l’étang de l’Or. Les obligations relevant 
des missions de l’animateur Natura 2000 (coordonner les suivis) sont citées plusieurs fois. 
 
 L’action  du  Symbo  doit  apporter  de  la  lisibilité  sur  le  territoire,  en  premier  lieu  en  développant  le  porter  à 
connaissance de « qui fait quoi où ». Les avis sont plutôt favorables également pour qu’il centralise  les données 
elles‐mêmes  sur  son  territoire de  compétence.  La difficulté d’accès  aux données qui existe encore  aujourd’hui 
malgré  les  efforts  collectifs,  leur  dispersion  (information  organisée  en  pôles  thématiques  correspondant  aux 
grands groupes de faune et de flore) sont les arguments les plus régulièrement émis en faveur de la centralisation 
des données pour ce territoire. Cependant, des  limites à cet exercice sont soulevées : redondance avec  le SINP, 
modalités d’actualisation des données, etc. 
  
En ce qui concerne la valorisation de ces données, les acteurs sont plus partagés. Les modalités de valorisation des 
données seront à définir de façon précise avec chaque partenaire. 
 
 
 Le projet, accueilli positivement par tous, est jugé nécessaire bien qu’ambitieux. Le Symbo a toute légitimité, 

voire obligation, à mener ce travail qui devra en priorité s’attacher à favoriser  la connaissance de « qui fait quoi 
où ». La centralisation des données pour le territoire est également accueillie favorablement mais elle soulève le 
problème de  la redondance des systèmes d’information. Les objectifs et modalités de valorisation des données 
devront être précisés clairement. 
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4 Etat des lieux et organisation des données en interne et 
développement d’outils de valorisation 

4.1 Les données du Symbo 

4.1.1   Acquisition de données 

Les  données  naturalistes  acquises  par  le  Symbo  concernent  principalement  les  tortues  aquatiques,  plus 
récemment la flore exotique. Des suivis sont également menés sur les roselières et la population de ragondins. 
 
Le Symbo mène depuis 2004, en collaboration avec  le CEN L‐R, une campagne de capture‐marquage‐recapture 
des Cistudes d’Europe. Les données acquises  concernent : date et  localisation du  lieu de piégeage,  identité de 
l’individu et caractéristiques morphométriques (longueur de la carapace, longueur du plastron…). 
Le programme européen LIFE LAG’Nature a été  l’occasion d’étendre cette action aux tortues exotiques. Piégées 
annuellement de façon systématique depuis 2009, date et lieu de piégeage de ces spécimens, ainsi que quelques 
caractéristiques morphologiques sont recueillis. Les individus ne sont toutefois pas remis en milieu naturel. 
 
En 201‐2012,  le syndicat a mené un  inventaire des plantes exotiques potentiellement envahissantes sur  les sites 
Natura 2000 « Etang de Mauguio ». Le suivi se poursuit dans le cadre d’une veille participative impliquant le Symbo 
et ses partenaires, et tout autre acteur local volontaire. 
 
S'inscrivant  initialement dans une démarche globale,  le réseau "rozo", encadrée par  la Tour du Valat (organisme 
de recherche basé au Sambuc en Camargue),  le Symbo réalise depuis plusieurs années  le suivi de la roselière de 
Pierre‐Fiche (Lansargues) roselières, suivi étendu à d’autres roselières depuis 2012 dans le cadre de la démarche 
Natura 2000. 
 
Dans  le  cadre  de  ses  opérations  de  lutte  contre  le  ragondin,  le  Symbo  dispose  de  données  de  capture 
(essentiellement nombre de captures par commune) concernant cette espèce depuis 1999. 
 
Enfin, dans le cadre de ses missions, le Symbo réalise des observations ponctuelles de terrain, pouvant concerner 
aussi bien la faune que la flore. 
Bien  que  n’ayant  pas  lui‐même  acquis  ces  données,  le  Symbo  est  « gestionnaire »  des  données  issues  des 
inventaires  naturalistes  menés  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  DOCOB  des  sites  Natura  2000  « Etang  de 
Mauguio ». 
 
La  plupart  des  observations  du  Symbo  sont  relevées  sur  les  sites Natura  2000  « Etang  de Mauguio »  ou  aux 
abords  proches.  Le  Syndicat  ne  possède  pratiquement  aucune  donnée  sur  le  reste  du  Bassin  de  versant  de 
l’étang de l’Or. 
 

4.1.2  Organisation des données 

La  réelle  structuration  des  données  au  Symbo  ne  concernait  jusqu’à  ce  jour  que  les  données  relatives  aux 
inventaires  naturalistes  réalisés  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  DOCOB  des  sites  Natura  2000  « Etang  de 
Mauguio ». Exigé dans  le cahier des charges applicable à cette opération par  les Services de  l’Etat,  les données 
issues des  inventaires sont organisées par couche géographique spécifique et pour chacune d’elle des données 
numériques sont précisées dans  les  tables attributaires. Possédant  le  logiciel ARCGIS,  le Symbo a  initié dans ce 
sens  le développement de  son Système d’information Géographique  (SIG) en 2008. Ce  travail a été  réalisé par 
Myriam CROS, stagiaire dans  le cadre de  l’élaboration du DOCOB Natura 2000, qui a également développé une 
base de données ACCESS, METEOR pour METadonnées Etang de  l’OR, destinée à saisir, centraliser et éditer  les 
métadonnées des données géographiques du Symbo réunies dans son SIG. 
 
Les données issues de l’inventaire des plantes exotiques ont été intégrées au SIG. 
 
Les autres données du Symbo ne sont à proprement parler pas structurées ni centralisées. Elles sont saisies le plus 
souvent dans de multiples feuilles du tableur Excel, réparties ça et  là sur  les différents postes  informatiques des 
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techniciens. Les attributs descripteurs des observations  sont  souvent hétérogènes,  les  références  spatiales des 
observations souvent manquantes, et l’information redondante d’un poste informatique à l’autre.  
 

4.1.3 Pratiques en termes d’échange et de mise à disposition de données 

Les données échangées avec d’autres structures concernent celles  relatives aux sites Natura 2000, au suivi des 
Cistudes, et plus récemment aux données relatives aux plantes exotiques. 
 
Concernant les données Natura 2000, le Syndicat a adopté en 2009 une convention type d’échanges de données 
lui permettant de transmettre ces données, auprès de bureaux d’études demandeurs (tout type de données avec 
obligation de destruction des fichiers en fin d’études) et des collectivités (essentiellement pour pouvoir disposer 
du périmètre Natura 2000, avec la possibilité de conserver le fichier). Un certain nombre d’échanges ont ainsi eu 
lieu dans ce cadre. 
  
Concernant le suivi Cistudes, l’autorisation de capture d’espèces protégées délivrée par les Services de l’Etat dans 
ce cadre mentionne l’obligation de communiquer les résultats, d’une part aux services de l’Etat concerné (DREAL 
LR) sous forme d’un bilan, et d’autre part à l’animateur du Plan National d’Action (PNA) concernant l’espèce, qui 
est  localement  le  CEN  L‐R.  Les  données  « Cistudes »  sont  donc  communiquées  annuellement  à  ces  deux 
organismes, pour l’un sous forme de bilan, pour l’autre sous forme de feuille de calcul Excel. 
 
Les résultats  issus de  l’inventaire 2011‐212 des plantes exotiques du site Natura 2000 ont été communiqués, sans 
passer par des conventions d’échanges de données, principalement au CEN L‐R et au CBN Méditerranée. 
 

4.2 Développement d’outils informatiques 

Des solutions informatiques ont été recherchées dans l’objectif : 
• d’organiser les données acquises par le Symbo ; 
• de stocker et mettre en commun les données recueillies auprès des partenaires ; 
• de valoriser l’information. 

 

4.2.1  Développement d’une base de données Observatoire BV Or  

L’absence  d’outil  de  saisie  normalisé 
constitue un  frein à  la valorisation des 
observations  faites  par  les  agents  du 
Symbo  sur  le  terrain.  Pour  celles  qui 
sont informatisées, leur dispersion nuit à 
la  visibilité  des  données,  leur  analyse, 
leur échange et leur valorisation. 
 
Le  logiciel  ACCESS  a  été  choisi  pour 
développer  une  base  de  données. 
Maîtrisé  par  la  chargée  de  mission 
Natura 2000,  il est régulièrement utilisé 
par  les  autres  agents  (reporting  du 
temps  de  travail).  Il  leur  permettra 
d’avoir  accès  aux  données malgré  leur 
absence de maîtrise du SIG.  
Application  de  bases  de  données 
relationnelles,  ACCESS  offre  la 
possibilité de développer des  interfaces 
de saisie de données, en particulier avec 
des listes de choix qui permettent de limiter les erreurs de saisie. Il permet par requête d’interroger et analyser les 
données. Enfin, il permet d’éditer des états, synthèses automatiques résultants de requêtes prédéfinies.  
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La base de données  «  OBSERVATOIRE BV OR »  se  compose de deux parties,  l’une  consacrée  aux données du 
Symbo avec interfaces de saisie, et l’autre destinée à stocker et visualiser sous forme de synthèses par commune 
les données des partenaires (voir paragraphe 5.3). 
 

Schéma relationnel de la base de données 

 
 

4.2.1.1 Saisie des données 
Les données  saisies au Symbo  sont  structurées en deux  tables : une  table  faune et une  table  flore. Des  tables 
complémentaires ont été mises en place pour les suivis qui nécessitent des informations particulières, notamment 
celui des plantes exotiques et des tortues aquatiques. 
 
L’interface de saisie comporte : 

• des champs à renseignement automatique pour éviter les erreurs : code de l’observation, code INSEE de 
la commune à partir du renseignement de l’intitulé de la commune dans le champ précédent, nom latin de 
l’espèce observée à partir du renseignement du nom commun de l’espèce dans le champ précédent ; 

• des champs à renseignement par défaut : département (Hérault), référentiel utilisé pour la nomenclature 
des espèces  (le  référentiel TAXREF Version 6 a été choisi),  le système de coordonnées  (WGS84 degrés 
décimaux) ; 

• des champs à renseignement à partir de  listes déroulantes pour harmoniser  les  libellés des descripteurs 
renseignés (Commune, nom commun de  l’espèce, groupe taxonomique, contexte d’acquisition, type de 
contact, diffusion des données, statut espèce) ou pour simplifier la saisie (observateur, structure). 

Afin  d’assurer  la  cohérence  de  l’observation,  des  champs  sont  à  renseigner  de  façon  obligatoire :  date, 
observateur, structure, coordonnées, département, commune, nom commun, groupe taxonomique,  les champs 
« code INSEE » et « nom latin » se remplissant automatiquement. 
 

Un lien vers un outil Google développé dans le cadre de ce travail (voir paragraphe 4.2.3) et hébergé sur 
le  serveur  du  site  Internet  du  Symbo  permet  de  se  connecter  à  GoogleMap  pour  retrouver  les 
coordonnées de l’observation si celles‐ci sont manquantes initialement. 
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Interface de saisie de la base de données Observatoire BV Or (volet Faune) 

 
 
Les premières données stockées dans la base durant ce travail concernent : 

• Les  tortues  aquatiques,  observées  dans  le  cadre  d’opérations  de  capture‐marquage‐recapture.  Les 
données  jusqu’alors stockées dans des tableurs Excel et/ou dans des tables attributaires du SIG, ont été 
reprises pour être  intégrées  à  la base. Un  certain nombre d’informations  (caractéristiques des  tortues 
marquées), uniquement consignées sur papier jusqu’alors ont été informatisées. 7oo observations, dont 
601 concernant la Cistude d’Europe, sur la période 2004 à 2013 ont ainsi pu être récupérées dont 229 géo 
référencées. Une  perte  dommageable  du  référencement  spatial  des  observations  en  particulier  avant 
2009 et en 2011 est toutefois à noter.  

• La flore, en particulier les résultats de l’inventaire des plantes exotiques potentiellement envahissantes 
sur les sites « Etang de Mauguio ». Organisées déjà sous SIG, ces données, 2969 observations au total, ont 
été importées dans la base après quelques ajustements de la structure de leur table. 

• De  façon  plus  anecdotique,  des  données  concernant  l’Aristoloche  à  feuilles  rondes,  hôte  du  papillon 
Diane,  quelques  plantes  patrimoniales,  le  papillon  Diane  et  autres  observations  de  faune  ponctuelles 
(odonates, amphibiens, reptiles, oiseaux). 

 
Ce sont au  total 3 784 observations  faites par  le Symbo – 737 Faune et 3047 Flore au 06/09/2013 – qui ont été 
organisées dans la base de données. 
 

4.2.1.2 Intégration des données des partenaires 
Les données des partenaires, diffusées  sous  forme de  tables  attributaires de  couches géographiques SIG  (voir 
paragraphe 5.3), sont  intégrées dans  la base de données  individuellement, en conservant  la structure de  la table 
d’origine. Seules quelques manipulations d’harmonisation de libellés (commune) ou de suppression de caractères 
spéciaux (liés à  la conversion MapInfo vers ArcGis) sont apportées. La conservation de  l’intégrité des différentes 
tables  facilitera  les mises  à  jour. Cependant,  si  les données du  Symbo  sont  amenées  à être  intégrées dans  les 
tables des partenaires,  celles‐ci devront être extraites afin de ne pas  faire doublons avec  les données  internes 
stockées localement. 
 

4.2.1.3 Interrogation de la base de données 
L’interrogation de la base n’est prévue qu’en interne. Les agents du Symbo ont accès via l’interface général à des 
synthèses sous forme d’état, dont  le détail varie selon  l’origine des données :  ils n’ont accès qu’à des synthèses 
par commune pour  les données fournies par  les partenaires, seul  l’administrateur a accès aux tables d’origine. 
Des  requêtes ont  été développées pour permettre  l’export  automatique des observations du  Symbo  vers des 
fichiers Excel en vue des échanges ultérieurs avec les partenaires ou pour intégration au SIG du Syndicat. 
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4.2.2 Développement d’un outil de cartographie interactive en ligne  

En parallèle  à  ce  travail  d’organisation  des  données,  il  a  été  recherché  des moyens de  valoriser  l’information 
environnementale géo référencée non sensible auprès du grand public. L’objectif est notamment de lui porter à 
connaissance les secteurs à enjeux. 
 
Différents  outils  ont  été  étudiés  dont  les  principaux  sont  présentés  ci‐dessous  avec  leurs  avantages  et 
inconvénients : 
AVANTAGES  INCONVENIENTS 

Carmen 
(serveur cartographique mis en place par le MEDDE dans le cadre de la directive Inspire ; www.carmen.naturefrance.fr) 

• Gratuit  
• Nombre illimité de cartes 
• Possibilité  de  créer  plusieurs  interfaces  où  l’utilisateur 

peut sélectionner les couches à afficher 
• L’utilisateur peut directement accéder aux métadonnées 

des suivis 
• Possibilité de téléchargement des données 

• Outil complexe 
• Outil  lourd à manipuler  (nombreux acteurs  locaux déjà 

dissuadés) 
• Données stockées sur un serveur distant 
• Interface peu conviviale 

Solution écartée 

Gadget EmbeddedKML 
http://www.gmodules.com/ig/creator?synd=open&url=http://dl.google.com/developers/maps/embedkmlgadget.xml 

• Gratuit 
• Très simple d’utilisation 
• Données stockées sur le serveur interne 
• Nombre illimité de cartes 
• Infobulles avec informations de la table attributaire 

• Pas  de  création  d’interface  mais  de  cartes  fixes 
(l’utilisateur ne peut pas choisir  les couches à afficher) : 
on  rentre  l’URL d’une carte stockée sur  le serveur et  il 
nous renvoie un code à intégrer au site internet 

• Dépendance à Google 

Solution écartée 

GoogleEarth 
• SIG avec de nombreuses fonctionnalités 
• Gratuit 
• Simple d’utilisation 
• Nombre de cartes illimité 
• Cartes stockées sur le serveur interne 
• Infobulles avec informations de la table attributaire 

• Optimisé  pour  la  3D  →  les  utilisateurs  doivent 
télécharger le logiciel pour visualiser les cartes 

• Second SIG pas nécessaire 
• Ne garde pas toujours la mise en forme sous ArcGIS 
• Formats entrants : KML ou GPX 
• Pas  de  création  d’interface  mais  de  cartes  fixes 

(l’utilisateur ne peut pas choisir les couches à afficher) 
• Pour  mettre  les  cartes  en  ligne,  il  faut  une  seconde 

manipulation avec le gadget Google EmbeddedKML  
• Dépendance à Google 

Solution écartée 
Googlemaps 

(www.maps.google.fr) 
• Gratuit 
• Simple d’utilisation 
• Nombre de cartes illimité 
• Infobulles avec informations de la table attributaire 

 

• Formats entrants : KML ou GPX 
• Ne garde pas toujours la mise en forme sous ArcGIS 
• Pas  de  création  d’interface  mais  de  cartes  fixes 

(l’utilisateur ne peut pas choisir les couches à afficher) 
• Dépendance à Google 
• Cartes stockées sur serveur distant 

Solution écartée 
LizMap 

(www.3liz.com/lizmap.html) 
• Possibilité  de  créer  plusieurs  interfaces  où  l’utilisateur 

peut sélectionner les couches à afficher 

• Interface simple et agréable 

• Payant (40 à 400 € HT/mois) 
• Nombre de cartes limité 
• Installation complexe 
• Données stockées sur serveur distant 
• Ne fonctionne qu’avec QGIS 

Solution écartée 
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Les critères fixés par le Symbo pour le choix d’un outil étaient : 
• le coût (gratuit) 
• une interface simple d’utilisation et de visualisation pour le public 
• la possibilité d’afficher plusieurs couches d’information à la fois 
• le stockage des données sur le serveur propre au Symbo (serveur du site Internet) 
• des modalités de mise à jour simples et possibles par les agents du Symbo 

 
Aucun des outils étudiés ne répondant à  l’ensemble des critères de choix définis, une solution alternative a été 
développée. S’appuyant largement sur l’expérience de Gard Nature, elle a consisté en la création d’une page htm 
et au développement de  codes en  java  script permettant d’afficher plusieurs  couches d’information au  format 
KML sur un fond de carte GoogleMaps. 
 
Les fichiers KML sont générés sous  le SIG du Symbo et transférés sur  le serveur du site  Internet du Syndicat. La 
mise en forme sous ArcGis est conservée ainsi que les informations figurant dans la table attributaire. En cliquant 
sur une couche d’information, l’utilisateur peut visualiser ainsi ces informations dans une info‐bulle. 
 
 
 

 
http://www.etang‐de‐l‐or.com/obs‐carto.htm 

 
L’utilisateur peut passer en mode « vue satellite », zoomer sur un secteur précis, afficher autant de couches qu’il 
souhaite.  
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Périmètre Natura 2000 « Etang de Mauguio » 
 

 
 

Périmètre Natura 2000 « Etang de Mauguio » + site classé 
 
Les données diffusées, ou amenées à l’être, avec cet outil sont des données non sensibles et publiques.  
15 couches d’informations ont ainsi été mises à disposition, organisées en 4 thématiques : 

• Administratif : périmètre d’action du  Symbo, périmètres des  communes du Bassin  versant, périmètres 
des EPCI 

• Occupation du sol et géologie : Corine Land Cover 1990 et 2006 
• Périmètres protection Environnement : périmètre du site Natura 2000, périmètres des ZNIEFF et ZICO, 

périmètres des  sites classés et  inscrits, périmètre d’Arrêté de protection de biotope, périmètre du  site 
Ramsar Petite Camargue 

• Flore et habitats naturels : cartographie simplifiée des habitats d’intérêt communautaire du site Natura 
2000 « Etang de Mauguio », extrait de l’inventaire des plantes exotiques réalisé par le Symbo en 2011‐2012. 
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L’outil est amené à être développer et améliorer régulièrement. 
 

4.2.3 Développement d’un module de saisie 
d’observations en ligne  

 
Afin  d’offrir  la  possibilité  aux  acteurs  locaux  de  transmettre  au 
Symbo  leurs  observations  de  terrain,  et  mettre  en  place 
ultérieurement  des    inventaires  participatifs,  un  outil  de  saisie 
d’observation en ligne a été recherché. 
 
Le  « Formulaire »  de  Google  Drive  a  été  sélectionné  pour  sa 
simplicité. Seule une adresse Gmail est nécessaire pour l’utilisation 
de  cet outil gratuit. La  création du  formulaire est effectuée  sous 
GoogleDrive. L’insertion d’un code source généré par GoogleDrive 
et  inséré  dans  une  page  htm  permet  d’afficher  en  ligne  le 
formulaire.  Il  est  possible  dans  l’interface  de  saisie  de  rendre 
obligatoire  le  renseignement de  certains  champs  et de proposer 
des listes de choix permettant d’éviter les erreurs de libellés.  
 
Afin  que  les  utilisateurs  puissent  connaître  les  coordonnées  de 
leurs observations sans investir dans un GPS, une page htm faisant 
appel  à  des  fonctions  de  géocodage  de  Google  a  été  créée.  En 
déplaçant le curseur sur le lieu de récolte de sa donnée, l’utilisateur 
a  accès  aux  coordonnées  en WGS84 degrés  décimaux qu’il peut 
recopier dans le formulaire. 
 

 
géocodeur 
 
Les données ainsi saisies sont stockées dans une table sous Google Drive. Ces données peuvent être facilement 
exportées en format Excel sur des ordinateurs locaux. 
 
Le développement de cet outil s’est appuyé sur la mise en place d’une veille collective sur les espèces végétales 
exotiques  potentiellement  envahissantes,  suite  à  l’inventaire  réalisé  par  le  Symbo  en  2011‐2012.  Ainsi,  un 
formulaire a déjà été mis en  ligne sur  l’espace membres « Invasor » du site  internet du Symbo (www.etang‐de‐l‐
or.com  ;  identifiant  :  Invasor,  mot  de  passe  :  invasor),  grâce  auquel  les  acteurs  locaux  peuvent  saisir  leurs 
observations de plantes exotiques potentiellement envahissantes. 
L’organisation d’une demi‐journée de formation sur  la problématique des plantes exotiques  le 21  juin 2013 par  le 
Symbo en partenariat avec  le CBN Méditerranée a été  l’occasion de  former  les premiers utilisateurs à cet outil. 
L’accueil a été  favorable et deux participants à cette  formation ont déjà communiqué par ce biais de nouvelles 
observations de plantes exotiques. 
 
Ce procédé est simple, rapide est gratuit. L’inconvénient majeur est d’être dépendant de Google, au risque de voir 
les outils utilisés disparaître.  
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  Le  Symbo  a  développé  ses  dernières  années  d’importants  efforts  de  développement  de  son  SIG  et 

d’organisation des données associées (métadonnées). Cependant,  il ne possédait pas d’outil de centralisation de 
l’ensemble  de  ses  observations  naturalistes  qui  lui  permette  une meilleure  harmonisation  et  organisation  des 
données saisies, des moyens informatiques plus performants d’analyse et de rendus de l’information. 
 
Le  développement  de  la  base  de  données  OBSERVATOIRE  BV  Or  va  permettre  de  centraliser,  organiser 
l’ensemble  des  données  internes  et  des  données  externes.  Plus  de  3 500  données  du  Symbo  ont  ainsi  été 
organisées au cours de ce travail. Cet outil  favorisera à  l’avenir  la systématisation de  la saisie  informatique des 
observations  naturalistes  des  agents  du  Symbo.  Il  facilitera  les  valorisations  de  ses  données  auprès  des 
partenaires.  Après  accord  des  ces  derniers,  il  permettra  également  d’éditer  des  listes  d’observations  en  sa 
possession,  tout groupe  taxonomique confondu, par  commune, et diffusables  sur  son  site  internet. Le Symbo 
pourra ainsi contribuer à la valorisation de la connaissance naturaliste sur son territoire.   
 
L’outil  de  cartographie  interactive  en  ligne  permet  d’ores  et  déjà  de  mettre  à  disposition  du  public  des 
informations environnementales non sensibles telles que les périmètres de protection. Ciblées sur le territoire du 
bassin de l’Or, disponibles sur une interface simple d’utilisation, ces informations gagnent en lisibilité.  
 
La création de formulaires de saisie en ligne permettra de développer des projets d’inventaires participatifs. Ceux‐
ci devront être limités dans le temps, sur un secteur précis, pour gagner en efficacité et faciliter la mobilisation du 
public.  Ils  devront  également  être  limités  en  nombre  en  raison  du  travail  que  représentent  la  validation  et  la 
maintenance des observations recueillies.  
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5 Données naturalistes structurées disponibles auprès des 
partenaires et organisation au niveau régional 

5.1 Principaux suivis et études en cours  

L’objectif de ce travail était, non pas de faire un inventaire exhaustif de toutes les études menées sur le site Natura 
2000,  mais  de  recenser  les  suivis,  inventaires  et  études  ponctuelles  les  plus  récents,  pouvant  apporter  des 
informations sur  les espèces et habitats visés par Natura 2000, et plus  largement sur  les espèces patrimoniales. 
Afin d’avoir une vision globale de la présence de certaines espèces dans le secteur, l’exercice ne s’est pas limité au 
périmètre Natura 2000 mais a pris en compte tout le territoire du Symbo. 
 
Deux  types d’études ont été  relevés : des études‐inventaires ponctuels et des  suivis‐inventaires  récurrents  (sur 
plus de 2 ans). Pour chaque projet inventorié, des descripteurs ont été notés, concernant principalement : 

• Le contexte de réalisation de l’étude 
• Les groupes concernés par les inventaires (faune, flore, habitats naturels) 
• Les période et périodicité de réalisation 
• La localisation et l’échelle territoriale 
• Les maître(s) d’ouvrage, maître(s) d’œuvre et financeur(s) 
• Le  type  de  données  récoltées  (type  de  relevé,  géo  référencement,  type  de  stockage…)  et  leur 

accessibilité pour différents publics. 
 

Ces informations ont été intégrées à la base de données OBSERVATOIRE BV OR du Symbo afin de pouvoir éditer 
de  synthèses.  Seuls  quelques  descripteurs  sont  donnés  dans  la  liste  de  l’ensemble  des  projets  répertoriés 
présentée en annexe III. 
 
En  l’état actuel des connaissances, 40 études ponctuelles  récentes ont été  relevées dont  16 dans  le site Natura 
2000. 43  suivis ont été  inventoriés dont 8  spécifiquement  sur des espèces  ayant  justifié  la désignation du  site 
Natura 2000. Ces derniers concernent : 

• Le Butor étoilé (Plan d’Action National – PNA) 
• Les laro‐limicoles (suivi interrégional) 
• L’outarde canepetière (PNA) 
• Le Flamant rose (programme de recherche Tour du Valat) 
• La Cistude d’Europe (PNA + Symbo + suivi des Espaces Naturels Sensibles ‐ ENS) 
• Les  amphibiens,  en  particulier  le  Pélobate  cultripède  (Suivis  Agglo  Pays  de  l’Or,  base  de  données 

Malpolon) 
 
Pour les oiseaux, de nombreux autres suivis existent, portés par des maîtres d’ouvrage différents (LPO, CEN L‐R, 
Fédérations de chasse, ONCFS…). Voir aussi à ce sujet le paragraphe 5.5.2. 
 
Hors DOCOB « Etang de Mauguio », une quinzaine de suivis ou études ponctuelles sont susceptibles d’apporter 
des  connaissances  sur  les  habitats  naturels,  notamment  d’intérêt  communautaire.  Les  principaux  contextes 
d’acquisition  de  ces  données  sont  le  suivi  des  Espaces  Naturels  Sensibles  (ENS),  le  suivi  des  terrains  du 
Conservatoire  du  Littoral,  les  suivis  des mesures  contractualisées  dans  le  cadre de Natura  2000,  et  les  études 
d’impact de projets dans la zone. Voir aussi à ce sujet le paragraphe 5.5.1. 
 

5.2 Le SINP LR 

En  2006,  la Direction de  la Nature et des Paysages du Ministère de  l’Ecologie, du Développement Durable, du 
Transport et du Logement a mis en place officiellement  le Système d’Information sur  la Nature et  les Paysages 
(SINP). 
Ce système d’information a pour objectifs de : 

‐ structurer les données sur les espaces naturels, les habitats, la faune et la flore, la réglementation… 
‐ mettre à disposition ces connaissances 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

DOCOB « Etang de Mauguio » ‐ Appui à l’amélioration de la capitalisation des données naturalistes sur les sites Natura 2000 « Etang de Mauguio 
» – Symbo / septembre 2013 
 

15 
 

‐ faciliter  la  mobilisation  des  connaissances  sur  la  biodiversité  pour  élaborer  ou  suivre  les  politiques 
publiques, évaluer les impacts des plans, programmes, projets des différents aménageurs… 

Le réseau des acteurs intégrant le SINP est structuré à deux échelles : nationale et régionale. 
 
En Languedoc‐Roussillon, il est organisé en pôles thématiques comme suit : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
A  chaque  pôle  thématique  sont  associés  un  ou  plusieurs  organismes  têtes  de  réseau.  Ils  ont    pour 
missions d’animer leur pôle thématique, de renforcer les capacités en matière de collecte, de gestion et d’analyse 
des données, et de mettre en place, administrer et gérer un portail d’accès aux données du pôle. Sans compter les 
plateformes  de  diffusion  de  l’information  de  la  DREAL  (www.languedoc‐roussillon.developpement‐
durable.gouv.fr), trois pôles ont à ce jour un portail d’accès aux données :  

• Oiseaux avec le portail Faune‐LR (www.faune‐lr.org), consacré en premier  lieu aux oiseaux et étendu en 
2013 aux amphibiens, reptiles et mammifères. 

• Flore avec le portail Silène (http://flore.silene.eu) 
• Odonates et papillons de jour avec le portail de l’Atlas régional (atlas.libellules‐et‐papillons‐lr.org) 

 
D’autres portails de pôles  thématiques  sont en cours de développement  (Caracol, www.insectes‐et‐arachnides‐
lr.org/…). 
 
La DREAL LR assure la maintenance du site dévolu au SINP LR : http://www.naturefrance.fr/languedoc‐roussillon. 
De nombreuses  informations sont réunies mais  il reste difficile, pour une personne non  initiée, d’avoir accès aux 
données. 
 
A ce jour, 39 structures sont adhérentes au SINP en Languedoc‐Roussillon. Au travers de la convention cadre qui 
les lie avec l’Etat, les animateurs Natura 2000 ont obligation d’adhérer au SINP. 
Le Symbo a adhéré au SINP en 2012 et conformément à la charte du SINP a fourni les métadonnées concernant 
les données géo référencées dont il est possesseur dans le cadre de Natura 2000. 
 
Les entrevus avec  les partenaires ont été  l’occasion de  les  interroger sur  leur connaissance/utilisation du SINP et 
leurs pratiques d’échanges de données. 

Flore et habitats naturels 
Flore et habitats naturels (CBNMED) 

Herbiers (UM2/Tela Botanica) 

Oiseaux 
(Meridionalis) 

Porter à connaissance 
(DREAL) 

Mer 
(AAMP) 

Paysages 
(DREAL) 

Géologie 
(BRGM/DREAL) 

Mollusques 
(Caracol) 

Activité cynégétique 
(FRC LR) 

Mammifères 
Chiroptères (GCLR) 

Autres mammifères (EPHE/ONCFS) 

Amphibiens et reptiles 
(EPHE-CEFE) 

Insectes et arachnides 
Odonates et papillons de jour (CEN LR/OPIE/Ecologistes de 

l’Euzière) 
Autres insectes et arachnides (OPIE/ONF) 

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses) 

Contributeurs au SINP Languedoc-Roussillon
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Statut juridique de la donnée 
et base de donnée naturalistes 
 
Les  données  brutes 
(observations  naturalistes)  ne 
sont  pas  éligibles  au  droit 
d’auteur,  car  elles  ont  un 
caractère  incorporel  et 
immatériel. Une base de données 
est par contre considérée comme 
une  œuvre  de  l’esprit,  par 
conséquent  son  créateur  est 
éligible  au  droit  d’auteur,  qui 
s’applique  à  la  structure  de  la 
base.  Le  producteur  de  la  base 
(celui  qui  a  pris  l’initiative  et  le 
risque  des  investissements 
nécessaires)  bénéficie,  de  droit 
de  producteur  quand  la 
constitution,  la  vérification  ou  la 
présentation  de  son  contenu 
atteste  d’un  investissement 
financier, matériel et humain. 

Les  collectivités  rencontrées, mise  à  part  le Département  de  l’Hérault,  connaissent  peu  ou  pas  le  SINP.  Les 
fédérations de chasse le connaissent mais l’utilisent peu. Enfin, les établissements publics et les associations sont 
tous membres du SINP. A ce titre, elles transmettent régulièrement  leurs données aux têtes de réseau de façon 
régulière  (annuelle,  bi  annuelle,  en  continu).  En  dehors  du  SINP,  des  échanges  réguliers,  et/ou  à  la  demande, 
existent entre structures (associations, parcs, syndicats mixtes, établissements publics). 
 

5.3 Les données recueillies et les conditions d’échanges 

Dans  le cadre de ce travail,  le Symbo a cherché à contacter  l’ensemble des têtes de réseau sur  les thématiques 
« Oiseaux », « Amphibiens et Reptiles », « Insectes », « Flore et habitats naturels ». 
 
La  requête portait  sur  leur accord de  transmission de  leurs données et  les modalités de cette  transmission. Le 
tableau  ci‐dessous  résume  les  contacts pris  ainsi que  les  résultats de  ces prises de  contact.  Il  est  rappelé que 
l’ensemble des données à l’échelle du Bassin versant de l’Or (BV Or) a été recherché. 
 

Têtes de 
réseau 

Données ciblées 
(nom base de données) 

Modalités de 
transmission 

Transmission 

EPHE‐CEFE  Amphibiens et Reptiles BV Or 
(MALPOLON) 

sur demande, pas de 
convention propre 

 oui, en attente d’officialisation 
par signature convention type 
élaborée par la DREAL 

CBN 
Flore BV Or 
(SILENE) 

sur demande, pas de 
convention propre 

 oui, en attente d’officialisation 
par signature convention 

CEN L‐R 
‐ Flore et faune BV Or 
(SICEN) 
‐ Atlas Odonates et Papillons 

sur demande, pas de 
convention propre 

 oui, en attente d’officialisation 
par signature convention 

OPIE 
Insectes et autres arachnides 
BV Or 

sur demande, convention 
propre à signer 

 en attente de signature 
convention 

Groupe 
Chiroptères LR 

Chiroptères BV Or 
sur demande, pas de 
convention propre 

 en attente de signature 
convention 

Méridionalis  Oiseaux du BV Or  Injoignable 
 
Les conditions d’échanges de données (utilisation, diffusion des données, 
périodicité  des  échanges)  restent  à  définir  avec  l’ensemble  des 
partenaires (voir paragraphe 6.3). 
 
L’ensemble  des  données  a  été  fournie  sous  format  de  couche 
géographique  (ArcGis  ou MapInfo).  Elles  ont  été  intégrées  au  SIG  du 
Symbo  pour  un  usage  strictement  interne.  Elles  ont  également  été 
importées dans la base de données développée dans le cadre de ce travail 
(voir  paragraphe  4.2.1.2)  afin  de  pouvoir  les  analyser  plus  aisément  et 
éditer des synthèses par commune. 
La description des données (métadonnées) a été faite sous METEOR afin 
d’éditer  pour  chacun  des  lots  de  données  une  fiche  de métadonnées 
(annexe VI)  
 
Plus  de  36 000  observations  naturalistes  ont  ainsi  été  recueillies  sur 
l’ensemble  du  territoire  du  bassin  de  l’Or,  près  de  6 000  concernant  la 
faune  et  30 000  la  flore  (essentiellement  issues  de  la  base  de  données 
SILENE). 
Par  recoupement  des  couches  géographiques  ainsi  recueillies  et  du 
périmètre Natura  2000  du  site  « Etang  de Mauguio »,  il  est  possible  de 
dénombrer le nombre d’observations faites sur le site Natura 2000 : 5 702 
données Flore compilées dans la base de données SILENE, 294 issues de 
l’Atlas  Odonates‐Papillons,  424  données  issues  de  MALPOLON,  1109 
données Faune issues de la base de données du CEN L‐R.  
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Outre les têtes de réseau, le COGARD a transmis les données en sa possession concernant l’Outarde canepetière. 
La LPO Hérault communique régulièrement à l’animateur Natura 2000 les résultats des comptages du Butor étoilé, 
ainsi que le CEN L‐R les données relatives aux colonies laro‐limicoles. 
 

5.4 Première analyse des données recueillies 

Il  n’a pas  été possible  de mener  une  analyse  aboutie de  l’ensemble  des  données  naturalistes  recueillies  et/ou 
répertoriées dans  le cadre de ce  travail, en  raison de  leur  récupération  tardive pour  la plupart et de  leur grand 
nombre. Quelques éléments de réflexion concernant les données recueillies auprès des têtes de réseau (CEN L‐R, 
CBN, EPHE) sont néanmoins donnés ci‐après afin d’identifier des orientations pour pérenniser le présent travail. 
 

5.4.1 Des contextes d’acquisition multiples et hétérogènes 

Les données  recueillies ont été acquises dans des  contextes et avec des objectifs différents. L’information est 
donc assez hétérogène : 

5.4.1.1 Atlas Odonates & Papillons LR 
Beaucoup d’observations sont faites dans  le cadre de bénévolat, ou d’observations hors programme particulier. 
Les observations faites dans  le cadre de  l’observatoire RHOMEO sont toutefois  intégrées à  la base, ainsi que  les 
celles recueillies dans le cadre du suivi des ENS. 

5.4.1.2 SILENE 
De  loin  la  base  de  données  la  plus  fournie,  elle  comporte  essentiellement  des  données  du  CBN,  auxquelles 
s’ajoutent  des  données  de  bureaux  d’études  (Ecologistes  de  l’Euzière,  Cabinet  Barbanson,  BIOTOPE…),  des 
données du CEN L‐R (de 2004 à 2007), quelques données de l’Agence de l’Eau (observations antérieures à 2003), 
de l’EID (plantes exotiques, observations de 1997). La base de données ne permet toutefois pas de connaître dans 
quel cadre les observations ont été acquises (programme particulier). 

5.4.1.3 MALPOLON 
Malpolon contient principalement des données de  l’EPHE, mais également de bureaux d’études  (Ecologistes de 
l’Euzière, BIOTOPE, GINGER…) et d’associations (GRIVE, Gard Nature, CESTMed, Tortues Passion…) et du CEN L‐R. 
11 observations sont issues du Symbo. Le contexte de l’acquisition des données n’est pas précisé dans la base. 

5.4.1.4 SICEN 
Les  sources  sont  très  variées  avec  la plupart du  temps une précision  concernant  le  contexte d’acquisition des 
données :  suivi  ENS,  suivi  des  terrains  du  CELRL,  RHOMEO,  LIFE  LAG’Nature,…suivi  MAEt  et  diagnostics 
écologiques préalables aux contrats Natura 2000. 

5.4.2 Des problèmes d’harmonisation et de redondance de données 

Malgré les efforts d’harmonisation de saisie des données naturalistes déployés ces dernières années par tous afin 
de favoriser  l’inter opérationnalité des bases de données, en particulier dans  le cadre du SINP LR, des difficultés 
demeurent :  

• Les noms des descripteurs pouvant servir aisément à  la compilation des données, nom des espèces ou 
nom de communes ne sont pas harmonisés : 

o Les  libellés par exemple des communes sont tantôt en minuscule tantôt en majuscule, avec ou 
sans accents ; 

o Les libellés des noms d’espèces – noms commun et latin – ne sont pas toujours les mêmes pour 
une même espèce, bien qu’ils tendent à s’harmoniser avec l’emploi de référentiels communs tel 
que celui du MNHN (TAXREF) ; 

o Le  transfert  des  données  d’un  SIG  à  l’autre,  en  particulier  de MapInfo  à ArcGis,  entraîne  des 
problèmes de conversion des caractères accentués, qui génèrent des symboles spéciaux dans les 
fichiers.  

• Les échanges de lots de données entre structures conduisent à des redondances des observations d’une 
base de données à l’autre, et parfois au sein d’une même base de données. 
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5.4.3 Des efforts de prospection variables 

5.4.3.1 Répartition communale 
Une étude  rapide du  contenu des données  recueillies a été menée afin d’avoir un aperçu de  la  répartition des 
observations sur le territoire du bassin versant et en particulier sur le site Natura 2000. 
Sur l’ensemble du territoire, il n’est pas rare qu’une commune totalise plus de 20 % des observations : 

• Guzargues pour l’Atlas des Odonates & Papillons 
• Lansargues (61% des observations flore) et Mauguio pour les observations du CEN L‐R 
• Mauguio pour les données MALPOLON et celles de SILENE. 

 
Plus de 45 % des observations extraites à l’échelle du bassin versant sont localisées dans le site Natura 2000. Pour 
chaque base de donnée, le nombre d’observations par commune a été extrait (les données Flore du CEN L‐R n’ont 
pas fait l’objet de cet exercice car pour beaucoup intégrées dans la base de données SILENE – et de la même façon 
pour les données de l’Atlas Odonates‐Papillons, intégrées à la base de données du CEN L‐R). 
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Que ce soit à l’échelle du bassin versant ou du site Natura 2000, le contexte d’acquisition des données n’étant pas 
renseigné  systématiquement,  il est difficile de  rattacher  l’effort de prospection* à un programme ou objectif 
particulier, ou à un enjeu donné. Parfois, un grand nombre d’observations, couplé à un même nom d’observateur, 
en particulier bénévole, est simplement lié à son lieu de résidence.  Sur le site Natura 2000, certains programmes 
sont cités plusieurs fois : LIFE LAG’Nature, RHOMEO, suivis des ENS et des terrains du Conservatoire du Littoral.  
Un croisement des données sous SIG a également été fait entre observations et propriétés du Conservatoire du 
Littoral :  73  %  des  données  SILENE  se  situent  sur  les  terrains  du  CELRL  (dont  près  de  50  %  au  Petit  et Grand‐
Travers) ; 43 % pour les données issues de Malpolon, et 50 % des données Faune du CEN L‐R. 
 

5.4.3.2 Répartition par habitats d’intérêt communautaire 
Un croisement des observations avec  la cartographie des habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 
(données DOCOB, 2007) a été réalisé pour les données issues de SILENE. 
 
1150‐ Lagunes méditerranéennes 
1310‐ Gazons à Salicorne 
1410‐Prés salés 
1420‐ Fourrés halophiles méditerranéens 
2120‐ Dunes blanches de la Méditerranée 
2210‐ Dunes fixées du littoral méditerranéen 
3170‐ Gazons méditerranéens amphibies halo‐nitrophiles 
6420‐ Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes 
6510‐ Prairies de fauche des plaines 
92A0‐ Bois de Frêne riverains et méditerranéens 
92D0‐ Fourrés à Tamarix 
 
Le plus grande nombre d’observations est noté sur  les 
prés  salés,  les  dunes  fixées  et  les  bois  de  frêne. 
Cependant s’il l’on rapporte le nombre de données à la 
superficie  des  habitats  d’intérêt  communautaire,  on 
observe  un  effort  de  prospection*  particulièrement 
important  pour  les  milieux  dunaires  (Petit  et  Grand 
Travers),  les  prairies  humides  méditerranéennes  à 
grandes  herbes,  et  dans  un moindre mesure  les  bois 
humides  et  les  prés  salés.  Cette  répartition  des 
observations  est  cohérente  avec  les  enjeux  de  flore 
patrimoniale du site Natura 2000 (orchidées protégées 
inféodées aux milieux dunaires, Nivéole d’été, plantain 
de Cornut…). 
 
 

*  :  Il est  à noter que  le nombre d’observations n’est pas  forcément  représentatif de  l’effort de prospection dans  la mesure où  l’absence 
d’observation lors d’une prospection est rarement renseignée dans les bases de données. 
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5.4.3.3 Répartition temporelle des observations 
Une  rapide  analyse  de  la  répartition  dans  le  temps  des  observations  de  chaque  base  de  données  (SILENE, 
MALPOLON, données Faune du CEN L‐R, Atlas Odonates‐Papillons) a également été faite. N’apportant pas de plus‐
value au présent travail, les graphes sont présentés en annexe IV. 
 

5.5 Apports pour la connaissance des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

5.5.1 Habitats d’intérêt communautaire 

Le  pôle  thématique  « habitats  naturels »  du  SINP  est  en  cours  de  développement,  les  données  relatives  aux 
habitats  ne  sont  donc  pas  encore  disponibles.  L’analyse  succincte  des  données  faite  dans  les  précédents 
paragraphes montre que certains d’entre eux sont  régulièrement prospectés mais  rien ne  laisse penser que  les 
données recueillies à ces occasions permettent une meilleure connaissance de leur état de conservation et/ou de 
leur évolution. 
 
Il n’a pas été possible dans le cadre de ce travail d’analyser les rapports des études‐inventaires récents ou en cours 
qui  renferment  certainement  des  éléments  en  la matière  et  qui  sont  finalement  aujourd’hui  la  seule  source 
d’information exploitable par  l’animateur Natura  2000.  Il n’est d’ailleurs pas  certain que  ce  type de  travail  soit 
réalisable dans le temps imparti à l’animation d’un site Natura 2000. 
  

5.5.2 Cistude d’Europe 

Les  observations  relatives  à  cette  espèce  sont  basées  pour  la  plupart  sur  un  protocole  de  capture‐marquage‐
recapture  (CMR).   Après organisation des données en  interne,  il apparait que c’est  l’animateur Natura 2000 qui 
finalement dispose des données  locales  les plus nombreuses à ce sujet. En effet,  il était déjà en possession des 
données du CEN L‐R, et  il est également un des principaux contributeurs d’observations sur  le site Natura 2000 
(voir paragraphe 4.1.1). 
Néanmoins,  un  entretien  avec  le  chercheur  Aurélien  Besnard  du  CEFE/CNRS  à Montpellier,  spécialisé  dans  le 
traitement  statistique des données CMR, a permis de  tester  la pertinence des données  jusqu’alors acquises en 
termes  d’amélioration  des  connaissances  de  la  population  locale.  Il  ressort  que  le  jeu  de  données  n’est  pas 
statistiquement viable en raison de l’hétérogénéité de la pression de piégeage, dans le temps (au cours des ans) 
mais aussi dans l’espace (certains secteurs piégés une année, pas l’autre, etc.). Après traitement statistique, et au 
vue des intervalles de confiance énormes obtenus, il n’est pas possible d’interpréter les indicateurs tels que le taux 
de mortalité,  le taux de recrutement,  la taille estimée de  la population (ou des différents noyaux de population 
existants), qui pourraient renseigner sur l’état de conservation de l’espèce au niveau local. 
 
Les données actuelles ne reflètent donc que  la  localisation de  l’espèce  localement sans donner d’indication en 
termes démographiques. L’amélioration du protocole de piégeage, et plus globalement  la mise en place d’un 
suivi pertinent des noyaux de population les plus importants (ou nouveaux) serait une avancée certaine dans la 
connaissance de l’état de conservation de l’espèce au niveau local. Ce projet pourrait s’inscrire dans le cadre de 
la mise en œuvre du DOCOB « Etang de Mauguio » (action ETU05 du DOCOB). Car bien que l’espèce fasse l’objet 
d’un PNA, aucune action de suivi global n’est envisagée sur ce secteur. 
 

5.5.3 Oiseaux 

Il existe de multiples programmes de suivis des oiseaux qui répondent à des protocoles précis de comptage, et 
dont les résultats ne sont pas intégrés dans les bases de données du SINP. De plus, les seules observations d’une 
espèce d’oiseau ne pourraient être des  indicateurs suffisants de  l’état de conservation des populations  locales. 
L’analyse est faite par les spécialistes à une échelle plus large (report de certaines colonies sur d’autres secteurs, 
état de la population à différentes échelles géographiques) et sur la base d’indicateurs complémentaires à la seule 
présence (succès reproducteur,…). 
Néanmoins, le recueil de données (relevés Faune du CEN L‐R) accompagné des résultats de comptage concernant 
quelques espèces communiqués par les partenaires (données Outarde du Cogard, données Butor étoilé de la LPO 
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Hérault, données  laro‐limicoles du CEN L‐R) permettra en  interne à  l’animateur Natura 2000 de mieux cibler  les 
zones à enjeux pour ces espèces. Un échange régulier des observations est souhaitable dans ce sens.  
 
Plus précisément, concernant les laro‐limicoles, de nombreux projets vont démarrer sous peu, notamment dans 
le cadre d’un LIFE ENVOL. Dans cette perspective, les spécialistes travaillent à un bilan des données déjà acquises. 
Des travaux scientifiques poussés traiteront également des aspects des processus de dispersion chez  les Laridés 
(thèses à Toulouse et Montpellier, informations d’A. Besnard – CEFE/CNRS). Le site de l’étang de l’Or étant un haut 
lieu de reproduction de ces oiseaux, ses colonies bénéficieront de ces suivis. 
 
Par contre,  il apparait un manque de données concernant les hérons (hors Butor étoilé). Or, un certain nombre 
d’entre eux ont justifié la désignation du site Natura 2000 : 

• héron bihoreau très présent y compris des juvéniles ; ses sites de reproduction sont inconnus, 
• crabier chevelu, observé régulièrement ; nicheur probable mais sans certitude 
• héron pourpré connu pour être nicheur sans que les effectifs soient vraiment connus, 
• blongios nain, petit héron en danger et dont les effectifs se sont raréfiés sur le secteur.  

 
Le  suivi de  ces deux derniers hérons paludicoles  serait en outre  complémentaire au  suivi mis en place par  le 
Symbo et ses partenaires sur les roselières du site de l’étang de Mauguio. 
 

5.5.4 Autres espèces faisant l’objet d’une protection 

La  présence  d’espèces  floristiques  protégées  dans  le  site  Natura  2000  était  connue  de  l’animateur  car  déjà 
relevées  dans  le  cadre  des  inventaires  naturalistes  réalisés  lors  de  l’élaboration  du  DOCOB.  Néanmoins,  la 
localisation de ces espèces n’avait pas été cartographiée. Les données recueillies permettront à  l’animateur en 
interne de mieux cibler les secteurs à enjeux pour ces espèces. 
 
Concernant la faune protégée, en particulier autre que les Oiseaux (Amphibiens, Reptiles, Insectes), les données 
recueillies permettent à  l’animateur Natura 2000 une nette amélioration de ses connaissances. La présence de 
certaines  espèces  sur  le  site,  lui  était  en  effet  inconnue,  comme  celle  du  Lézard  ocellé  par  exemple  qui  fait 
aujourd’hui l’objet d’un Plan National d’Action. Il pourra également par la suite exercer une attention particulière 
sur ces espèces qui, bien que n’ayant pas participé à la désignation du site Natura 2000, font partie du patrimoine 
biologique du site. 
 
Il est clair que la seule étude des données recueillies ne suffit pas pour conduire une analyse pertinente de l’état 
de  conservation  et/ou  l’évolution  des  habitats  naturels  et  des  espèces.  L’expertise  des  spécialistes  est 
indispensable  pour  analyser  les  variations  observées,  et  re  situer  les  observations  dans  un  contexte 
(géographique, temporel) élargi. 
 
Dans ce sens  la mise en place d’un comité scientifique de suivi des sites Natura 2000 regroupant  les principales 
têtes de réseau et experts œuvrant sur le site semble pertinente. Elle permettrait de plus de faire le point sur l’état 
des échanges de données (voir paragraphe 6.5). 
  

5.6 Apports pour la connaissance naturaliste à l’échelle du bassin versant 

Au‐delà des sites Natura 2000, l’accès à ces données naturalistes sur l’ensemble du Bassin versant constitue une 
plus value indéniable de ce travail. L’utilisation en  interne des données géo référencées permettra au Symbo de 
mettre  en  place  une  veille  environnementale  sur  l’ensemble  de  son  territoire,  en  particulier  d’alerter  des 
porteurs de projets sur les enjeux qui pourraient être présents sur les sites concernés. Dès à présent, ces données 
contribuent  à  l’amélioration  de  ses  connaissances  sur  le  bassin  versant,  en  particulier  relatives  aux  espèces 
protégées (Odonates, Papillons, Amphibiens, Reptiles, Flore). Une analyse plus fine des observations des espèces 
liées aux milieux aquatiques pourra également lui permettre de cibler les milieux aquatiques ou zones humides à 
enjeux. 
 
 
 Ce travail d’inventaire et de recueil de données auprès des partenaires a permis une meilleure vision de ce qui 

se fait mais ne saurait être représentatif de l’existant tant les études et observations sont nombreuses. D’autant 
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plus  que  les  projets  participatifs  viennent  depuis  quelques  années  enrichir  cette  acquisition  de  données.  La 
multiplicité  des  structures  détentrices  de  données  naturalistes,  la  diversité  des  contextes  d’acquisition  et 
l’hétérogénéité  des  données,  les  échanges  entre  structures  qui  se multiplient,  conduisent  à  une  complexité 
globale  de  l’information  naturaliste  et  aux  difficultés  de  sa mise  en  commun. Néanmoins,  le  renseignement 
systématique du contexte d’acquisition dans les bases de données permettrait déjà de porter de la clarté dans les 
suivis‐inventaires  en  cours.  De  même,  la  normalisation,  simple,  des  libellés  des  communes  ou  l’adoption 
systématique de  leur code  INSEE, offrirait  la possibilité de croiser  les observations des différentes bases sur un 
descripteur commun. 
 
Plus de 36 000 observations ont été recueillies auprès des partenaires. L’accès à ces données va permettre au 
Symbo en usage  interne d’optimiser sa mission de veille environnementale à l’échelle du site Natura 2000 mais 
également à l’échelle de l’ensemble de son territoire. Il permettra également à ces échelles, à moyen terme avec 
une  analyse  plus  fine,  d’identifier  des  secteurs  moins  prospectés  et  le  cas  échéant  d’orienter  des  actions 
d’acquisition de connaissance. 
 
Par  contre,  l’analyse  de  ces  observations  naturalistes  ne  saurait  être  suffisante  pour  suivre  localement 
l’évolution des habitats et espèces visés par Natura 2000. L’expertise des spécialistes reste  indispensable en  la 
matière. Des suivis normalisés  (Cistude) et/ou à plus ou moins  long  terme  (hérons) mériteraient d’être mis en 
place pour améliorer les connaissances en termes d’état de conservation au niveau local de ces espèces. 
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6 Perspectives 

6.1 Un système d’information à pérenniser 

Accueillie positivement par tous les partenaires rencontrés, et constituant une plus‐value certaine pour le Symbo 
en matière  de  connaissance  de  son  territoire  et  d’optimisation  de  sa mission  de  veille  environnementale,  la 
démarche est à pérenniser. La réflexion menée dans le cadre de ce travail a conduit au système d’information tel 
que schématisé ci‐dessous. 
 
 

 
 
 

6.2 Organisation et exploitation des données en interne 

Malgré  l’important  effort  de  structuration  des  données  conduit  dans  le  cadre  de  ce  travail,  le  Symbo  doit 
poursuivre cet exercice (intégration des données dans la base de données et sous SIG), notamment concernant les 
données : 

• Suivi des roselières 
• Piégeage des ragondins  
• Suivi FILMED 

 

Consultation ‐ accès à 
l’information par thématique 

 

PARTENAIRES  Symbo 

OBSERVATOIRE 
(www.etang‐de‐l‐or.com) 

METEOR 
(BD Access) 

OBSERVATOIRE 
BV OR 

(BD Access) 

SIG 
(ArcGis) 

Convention 
d’échanges 
de données 

SINP LR 

Métadonnées  Catalogue 
métadonnées 

METEOR 

Couches 
géographiques 
KML (données 
non sensibles) 

 
Synthèses par 
commune 

 
Liste études et 

suivis 

PUBLIC – ACTEURS LOCAUX 

Synthèses 
par 

commune 

Formulaires 
en ligne  

Observations 
Inventaires 
participatifs 

Validation 

Usage en interne des données 
brutes des partenaires 

 

Usage en interne des 
données brutes du Symbo 

 

Consultation ‐ accès à 
l’information pour un territoire 
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En parallèle de l’exploitation des données géoréférencées, les divers rapports de suivis et/ ou études d’impacts, en 
particulier sur les sites Natura 2000, mériteraient d’être analysés afin d’en extraire l’expertise faite sur les diverses 
observations réalisées. 
 

6.3 Echanges de données 

Un  certain  nombre  d’échanges  de  données  ont  eu  lieu  dans  le  cadre  de  ce  travail,  mais  souvent  de  façon 
unilatérale  (partenaires  vers  Symbo).  Le  Symbo  a  recueilli  des  données  et  souhaite  en  acquérir  d’autres 
notamment auprès de  l’OPIE et du Groupe Chiroptères LR  (GCLR). Cependant, au vue du nombre  important de 
sources  de  données,  il  est  nécessaire  de  prioriser  l’information  à  recueillir,  et  de  cibler  pour  chacune  des 
thématiques des partenaires précis. 
Les entrevues avec les partenaires ont été l’occasion de connaître leurs souhaits en matière de mise à disposition 
de données par le Symbo. Le tableau résume la proposition de schéma d’échanges de données : 
 
Partenaires (en gras têtes de réseau)   Symbo  Symbo   
CEN L‐R  Atlas Odonates et papillons 

Laro‐limicoles 
Faune (en particulier sur BV Or) 

Selon les besoins, à préciser ? 

CBN Méditerranée  Flore 
(Habitats naturels) 

Flore 

Ecologistes de l’Euzière    Cistude  d’Europe,  suivi  roselières, 
FILMED 

OPIE  Autres insectes et arachnides  Observations ponctuelles ? 
Groupe Chiroptères LR  Chiroptères  Observations ponctuelles ? 
EPHE‐CEFE  Amphibiens ‐ Reptiles  Cistude d’Europe 
LPO Hérault  Butor étoilé  Suivi  roselières,  observations 

ponctuelles d’oiseaux faisant l’objet 
d’un PNA 

COGARD  Outarde canepetière  Suivi roselières (annuellement) 
 
L’association Ecologistes de  l’Euzière menant depuis plusieurs années une politique de transparence en matière 
d’information environnementale transmet depuis longtemps ses données aux partenaires. Celles‐ci sont déjà donc 
intégrées dans les différentes bases de données des têtes de réseau. 
  
L’accès aux données concernant  l’avifaune demeure un « casse‐tête », de par  la complexité même des données 
qui  répondent  à des protocoles précis de  comptage,  la multiplicité des organismes  référents en  la matière, et 
l’impossibilité de joindre Méridionalis. 
 
Les modalités d’échanges de données restent à définir de façon précise. Les grands principes suivants semblent 
faire l’unanimité : 

• Usage des données brutes uniquement en interne  
• Pas de transmission des données brutes à des tiers – renvoyer vers les producteurs de données 
• Valorisation  et  diffusion  des  données  notamment  auprès  du  grand  public  à  l’échelle  communale  en 

respectant les sources de données 
• Périodicité annuelle des échanges 

 
Les échanges entre collectivités (EPCI, Département) ne semblent pas pertinents, sauf besoins très spécifiques, 
si chacune transmette déjà  leurs données aux têtes de réseau. Par contre,  le porter à connaissance de certains 
suivis, notamment celui de la mise en œuvre des MAEt, est souhaité par plusieurs organismes (EPCI, fédérations 
de chasse…). 
 
A des  fins de simplification des procédures de  formalisation des échanges,  le Symbo propose aux partenaires 
d’adopter la convention d’échanges type élaborée par la DREAL (annexe V). Une proposition leur a été faite dans 
ce sens. 
 
Au‐delà  des  échanges  de  données  brutes,  la  transmission  systématique  au  Symbo,  par  les  collectivités  ou 
bureaux d’études, des études et suivis en cours permettrait de poursuivre cet  inventaire, aujourd’hui  loin d’être 
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exhaustif, et amené à évoluer sans cesse. Dans ce sens, les porteurs de projets ou maîtres d’œuvre pourraient être 
sollicités annuellement pour faire remonter leurs informations en la matière. 
 

6.4 Valorisation et diffusion des données 

6.4.1 Auprès des partenaires 

 
Les partenaires ne connaissent pas tous  les actions du Symbo et ont souvent une méconnaissance des données 
dont  il  dispose.  Des  efforts  sont  à  faire  concernant  le  porter  à  connaissance  de  ce  travail,  en  particulier  des 
données produites par  le Symbo via  la diffusion de son catalogue METEOR (METadonnées Etang de  l’OR). Une 
extraction des  fiches métadonnées  relatives à  la biodiversité, distinguant  les données propres au Symbo et  les 
données en sa possession produites par ailleurs permettrait de gagner en lisibilité (annexe VI). 
 

6.4.2 Auprès des collectivités et grand public 

 
L’information  environnementale  destinée  à  être  diffusée  est  de  diverse  nature  et  peut  l’être  par  différents 
moyens : 

• Les  données  non  sensibles  publiques  et/ou  propres  au  Symbo,  diffusables  via  l’observatoire 
cartographique du Bassin de l’Or (http://www.etang‐de‐l‐or.com/obs‐carto.htm) 

• Les données générales de porter à connaissance de « qui fait quoi où » 
• Les données synthétiques constituées de l’ensemble des observations agrégées par commune 

 
Pour  ces  deux  derniers  types  de  données,  le  Symbo 
propose  de mettre  en  place  une  page web  sur  son  site 
Internet  consacrée  à  l’information  naturaliste  sur  le 
territoire. Celle‐ci présentera de façon succincte le SINP, et 
surtout  par  le  biais  de  liens  renverra  aux  différents 
portails d’accès aux données.  
 
Concernant  les  données  du  territoire,  la  liste  des  études‐
suivis  en  cours  pourra  être mise  en  ligne,  ainsi  que  des 
synthèses  d’observations  par  commune  (voir  exemple 
annexe VII). 
 
Les partenaires ont été invités à réagir sur ces propositions 
lors d’une réunion organisée le 11 octobre 2013. 
 
Accueillie  favorablement,  la démarche  sera poursuivie, en 
tenant compte des quelques remarques émises (voir le compte‐rendu de réunion en annexe VIII).  
 
 

6.5 Coordination et suivi 

Il est proposé de mettre en place un Comité de suivi des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio ». Au‐delà des 
problématiques d’échanges de données, il sera l’occasion annuellement de faire un bilan sur l’année écoulée des 
connaissances acquises sur le secteur, des suivis et études en cours, de fixer des objectifs en matière d’acquisition 
de connaissances. Au‐delà d’un rendez‐vous annuel,  la coopération en continu permettra de mettre en place un 
système d’alerte, par exemple pour signaler la localisation d’espèces particulièrement sensibles. 
De nature  technique  et  scientifique,  ce  travail  trouverait difficilement place  au  sein du COPIL Natura  2000.  Le 
Comité de suivi  pourra cependant faire remonter au COPIL les résultats de ces travaux. 
 
L’accueil  de  cette  proposition  auprès  des  partenaires  est  partagé  (voir  annexe  VIII),  en  raison  des multiples 
sollicitations dont  les uns et  les autres  font  l’objet. Une  rencontre est envisageable, en période hivernale  (hors 
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période de suivis printaniers ou estivaux), sous condition d’une préparation préalable par  la chargée de mission 
pour définir un ordre du jour précis qui permettra de cibler éventuellement les participants. 
 

6.6 Implications en termes de charge de travail 

Ces perspectives ont une implication en termes de charge de travail, en particulier de la chargée de mission Natura 
2000.   Une estimation du temps de travail pour chacun des grands points évoqués en perspectives, hors suivis à 
mettre en œuvre, a été réalisée : 
 
 
Mission  Tâches  Périodicité  Nombre jours /an 

Organisation et 
exploitation des 
données 

Poursuite de  l’intégration des données du Symbo dans  le 
système d’information 

ponctuel  8 

Analyse  des  rapports  d’études  et  suivis  les  plus 
importants  récurrent  2 

Maintenance  de  la  base  de  données  (vérification  des 
saisies) – intégration de nouvelles données 

récurrent  3 

Echange de 
données 

Mise  en  place  des  conventions  d’échanges  de  données 
(contacts  avec  les  partenaires,  rapport  au  Comité 
syndical…) 

ponctuel  2 

Actualisation  des  données  recueillies  auprès  des 
partenaires (demande,  intégration des données à  la base 
de données, transmission des données) 

récurrent  2 

Réponses aux demandes de données  récurrent  1 
Valorisation et 
diffusion des 
données 

Développement de l’observatoire cartographique  récurrent  2 
Mise à jour des listes (suivis‐études en cours, observations 
par commune) 

récurrent  1 

Coordination et 
suivi 

Mise en place du Comité de suivi  ponctuel  2 
Animation du Comité de suivi (réunion annuelle, rédaction 
compte‐rendu  de  réunion,  contacts  hors  rendez‐vous 
annuel) 

récurrent  2 

 
En termes de développement du système d’information (ponctuel), la charge de travail est estimée à une dizaine 
de jours. Pour sa maintenance, et l’animation des partenariats et du suivi, une quinzaine de jours minimum par an 
est également requise.  
Considérant que près de 50% de ce système d’information ont trait au secteur Natura 2000 (3 premières missions, 
à 100% pour la dernière), le temps de travail éligible à Natura 2000 pourrait se répartir comme suit : 

• 5 jours de développement 
• 7,5 jours de maintenance et d’animation par an 

   
Ce  petit  exercice montre  qu’au‐delà  de  l’effort  de  développement  initial  à  fournir,  la  pérennisation  d’un  tel 
système d’information, des partenariats  initiés,  la mise  en place d’un  suivi  et  coordination  à  l’échelle d’un  site 
Natura 2000 nécessitent un temps d’animation conséquent.     
 
 
  Le  développement  du  système  d’information mis  en  place  doit  se  poursuivre  notamment  en  interne  pour 

valoriser  les données du Symbo qui ne  le sont pas encore. Les partenariats avec  les  têtes de  réseaux et autres 
organismes sont à consolider, et les échanges de données inter structures à officialiser. Il est proposé de mettre 
en place un comité de suivi des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » qui réunira les expertises nécessaires pour 
l’analyse des données et plus largement des résultats des divers suivis mis en place par les uns et les autres. 
Le  présent  travail  ne  constitue  qu’une  première  étape  dans  cette  démarche  de  capitalisation  des  données 
naturalistes et de suivi des sites Natura 2000 dont la poursuite s’inscrit dans les missions d’animation Natura 2000.  
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8 Annexes 

8.1 Annexe I ‐ Questionnaire « Attentes des partenaires  et pratiques actuelles » 

 

I. Contexte 

L’Etang de  l’Or et  ses marges  sont des  sites Natura 2000 au  titre des Directives Européennes « Habitats » et « 
Oiseaux ». Depuis janvier 2009, Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or est l’animateur de la mise en œuvre du DOCOB 
Natura 2000. 

Fin 2011, un premier bilan de la mise en œuvre du DOCOB a révélé un manque relatif au suivi et à l’amélioration des 
connaissances des sites Natura 2000. Les contextes d’acquisition des données  (suivis, études complémentaires, 
études  d’impact,  évaluation  des  incidences)  et  les maîtres  d’ouvrage  sont  tellement  diversifiés  qu’une  vision 
globale des données est difficile. 

D’après le cahier des charges de l’animation de la mise en œuvre des DOCOB, c’est à l’animateur Natura 2000 de « 
coordonner  localement  les suivis scientifiques et écologiques ». Or, pour certaines espèces, d’autres organismes 
comme ceux porteurs de PNAs sont aussi  légitimes pour  remplir ce  rôle.  Il est donc nécessaire de  trouver une 
collaboration entre les différents organismes porteurs de projets et l’animateur Natura 2000. 

L’objectif  de mon  stage  est  d’aider Mme  Le  Pommelet  à  approfondir  et  pérenniser  la  collaboration  entre  les 
différents organismes intervenant sur les sites Natura 2000 « Etang de Mauguio ». A terme, ce travail pourra servir 
à capitaliser l’acquisition des connaissances et à poser les bases d’un observatoire des sites Natura 2000. 

 

II. Rôle du Symbo 

II.1) Que pensez‐vous de ce projet ? 

II.2) Comment voyez‐vous le rôle du Symbo ? 

II.3) Pensez‐vous que c’est à lui d’impulser ce processus de capitalisation des données ? 

II.4) Pensez‐vous que c’est à lui de centraliser les données ? 

II.5) Pensez‐vous que c’est à lui de les valoriser ? 

II.6) Ou pensez‐vous qu’il doit seulement  relayer  la valorisation des données  faite par  les organismes eux‐
mêmes ? 

 

III. Suivis/Inventaires sur l’Etang de l’Or et le Bassin Versant 

III.1) Quels sont  les suivis/inventaires que vous réalisez sur  les sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » et  le 
Bassin Versant? 

III.2) Quelle est la catégorie d’espèces ou d’habitats visée ? 

III.3) Dans quel cadre a été réalisé ce suivi ? (DOCOB, Life, PNA…) 

III.4) Quelle est l’échelle de réalisation du suivi/inventaire ? 

III.5) Qui finance ce suivi / cet inventaire ?  

III.6) Qui est (sont) le(s) maître(s) d’œuvre ? 

III.7) Quelle est la période de programmation ? 

III.8) Quelle est la périodicité ? 

III.9) Quel est le format de diffusion ? (rapport, SINP…) 

III.10) Qui est le propriétaire des données ? (financeur/producteur) 

 

IV. Gestion et stockage des données 

IV.1) De quelles données disposez‐vous, en relation avec l’Etang de l’Or ou le Bassin Versant ? 

IV.2) De quel type sont ces données ? (présence/absence, comptage…) 

IV.3) Sous quelle forme sont stockées  les données ? (tableur Excel, Base de données, rapport…) Quelle est 
l’architecture  exacte des données  ?  (en‐têtes des  colonnes des  tableurs,  champs des  tables des bases de 
données…) 
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IV.4) Sous quelle forme sont stockées les métadonnées ? 

IV.5) Les données sont‐elles géoréférencées ? Si oui, avec quel système de coordonnées ? 

IV.6) Quelles sont les conditions d’accès aux données (accès public/restreint) ? 

IV.7) Quelles sont les conditions d’accès aux métadonnées (accès public/restreint) ? 

IV.8) Quelles sont  les données accessibles au public  ? Où  ? Avec quels outils  ? Sous quel  format  ?  (rapport, 
carte…) 

IV.9) Quelles sont les métadonnées accessibles au public? Où ? Avec quels outils ? Sous quel format ? 

 

V. Echange des données 

V.1) Est‐ce que vous réalisez déjà des échanges réguliers de données avec d’autres structures ? Avec quelles 
structures ? Sous quelle forme ? Avec quels outils ? Avec quelle périodicité ? 

V.2) Comment accédez‐vous aux données extérieures (produites par un tiers) ? 

V.3) Connaissez‐vous des outils de gestion des données (SINP, Observatoire National de  la Biodiversité…) ? 
Quelle utilisation en faites‐vous ? 

V.4) Est‐ce que vous seriez prêt à fournir vos données sur  l’Etang de  l’Or au Symbo   (après signature d’une 
Convention d’échange des données) ? Sous quelle forme ? Avec quels outils ? Avec quelle périodicité ? 

V.5) Quelles sont les données/métadonnées que vous seriez prêt à diffuser au public via le Symbo ? Sous quel 
format ? 

V.6) Seriez‐vous prêt à utiliser un format commun à tous les organismes intervenant sur l’Etang de l’Or  pour 
les données fournies aux Symbo? Idem pour les métadonnées ? 

V.7) Présenter les suivis du Symbo. 

Etes‐vous intéressé par un échange des données du Symbo ? Si oui, lesquelles ? Sous quel format ? 

 

VI. Questions/remarques 

Est‐ce que vous avez des questions ? Des remarques ? Des propositions ? 

Merci ! 
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8.2 Annexe II ‐ Compte‐rendu de la réunion du 9 février 2012 relative aux suivis sur les 
sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 

 

Compte-rendu de réunion 

Symbo – le 9 février 2012 
Suivis sur les sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

Contacts : Eve LE POMMELET  
Tél. 04 67 22 22 70 – elepommelet@symbo.fr 

 
Personnes présentes 
 
NOM Prénom  Organisme 
BIZET Daniel  COGard / Méridionalis 
CASES Ludovic  Symbo 
CRAMM Patrice  CEN L‐R 
FUSTER Jonathan  Communauté de communes Pays de l’Or 
GIRARDIN Sébastien  CEN L‐R 
HAMZA Nabila  DREAL LR 
HEBERT Matthew  Cépralmar 
LE POMMELET Eve  Symbo – Animateur Natura 2000 
MAJUREL Rodolphe  CG34 
REY Denis  LPO Hérault 
VAZZOLER Nathalie   Symbo 
VERNISSE Laurence  DDTM34 ‐ Service Agriculture Forêt Espaces Naturels 
 
Personnes excusées 
 
NOM Prénom  Organisme 
BLANCHON Thomas  Tour du Valat 
GILLIOZ Lucie  Fédération régionale des chasseurs du LR 
LEBRUN Tanguy  Fédération départementale des chasseurs de l’Hérault 
LOLIO Gilles  Conservatoire du littoral 
MANDON Isabelle  CBN 
RIBOT Murielle  Région LR 
 
Autres organismes invités et non représentés 
 
Organisme   
Amis du Viguierat   
Ecologistes de l’Euzière   
EID Méditerranée   
ONEMA   

 
 
Objet de la réunion 
Mme LE POMMELET rappelle le contexte et l’objet de la réunion. En sa qualité d’animateur Natura 2000, le Symbo 
souhaite faire le point sur tous les suivis actuellement en cours sur les sites Natura 2000 « Etang de Mauguio ». Le 
bilan  des  3  premières  années  d’animation  de  la mise  en œuvre  du  DOCOB  a mis  en  exergue  un manque  de 
connaissances à ce sujet. Elle met l’accent sur la difficulté d’avoir une vision globale des données acquises, tant les 
contextes d’acquisition de données (suivis, études complémentaires, études d’impact, évaluation des incidences) 
et les maîtres d’ouvrage sont diversifiés.  
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De plus,  il semble nécessaire de trouver une articulation, une complémentarité entre  les différents organismes 
porteurs de ces suivis et l’animateur Natura 2000. Le cahier des charges de l’animation de la mise en œuvre des 
DOCOB  stipule  que  l’animateur  Natura  2000  est  chargé  « de  coordonner  localement  les  suivis  scientifiques  et 
écologiques ». Or sur ce même territoire, des organismes porteurs en particulier de Plan National d’Actions (PNA) 
sont tout autant légitimes de remplir ce rôle pour les espèces visées par ces programmes d’actions. 
A partir du tableau Excel envoyé aux invités par mail au préalable de la réunion, il s’agit donc de faire le bilan des 
suivis en cours, d’examiner comment les données sont valorisées et d’identifier les manques. 
 
PNA Outarde canepetière 
Il est discuté en premier  lieu des mesures de gestion notamment des mesures compensatoires visant  l’Outarde 
canepetière dans  le  cadre du  doublement  de  la RD61  et des MAEt. Mme  LE POMMELET    rappelle que  le  seul 
exploitant ayant souscrit des MAEt en faveur de l’Outarde a été considéré inéligible, après s’être engagé au 15 mai, 
du fait de son âge (+ 60 ans). Mme VERNISSE confirme et fait part de ses  inquiétudes quant au déblocage de  la 
situation pour 2012. 
Il existe concernant l’Outarde un PNA depuis 2003. Celui qui court actuellement a débuté en 2011 (2011‐2015) et est 
coordonné par le COGARD, la maîtrise d’ouvrage étant assurée par le groupement d’associations Meridionalis. Ce 
PNA est cofinancé par l’Etat, la Région LR, les départements de l’Hérault et du Gard. 
Des  comptages  sont effectués annuellement  (hivernage) et  tous  les 4 ans  (site de  reproduction). Les données 
sont géoréférencées. Un rapport annuel est édité et transmis à  la DREAL LR, sans qu’une mise à disposition des 
données via le SINP ne soit véritablement formalisée ; une convention est à établir (référent M. BOUDAREL). 
Concernant les manques, M. BIZET met l’accent sur le manque d’informations agricoles. Dans ce contexte, il est en 
effet difficile de faire le lien entre l’évolution des effectifs d’oiseau et l’évolution de l’habitat (occupation du sol). 
Sur la plaine de Marsillargues en particulier, Mme LE POMMELET dit qu’effectivement des terres ont été rachetées 
par Téjédor, sur lesquelles le type de cultures risque de changer. Elle précise que depuis peu, la cartographie des 
registres  parcellaires  graphiques  (RPG)  sont  disponibles  sur  le  géoportail.  Ces  données,  bien  que  peu  à  jour 
(données actuelles affichées 2010), peuvent  toutefois apporter des  informations quant à  l’évolution globale de 
l’occupation agricole des terres. 
A ce sujet, M. MAJUREL dit que le département peut mettre en place une veille foncière ciblée sur des secteurs à 
enjeux.  Cette  veille  n’aurait  qu’un  rôle  d’information  des  ventes  de  terrain  sur  des  zonages  à  définir.  Une 
convention pourrait être passée dans ce sens avec l’animateur Natura 2000, lequel pourrait ensuite en informer les 
organismes porteurs des suivis. 
 
PNA Butor étoilé 
Le  programme  est  piloté  localement  par Meridionalis  (référent : Adeline  PICHARD). M.  FUSTER  informe  qu’un 
COPIL s’est tenu récemment. Mme LE POMMELET regrette de ne pas avoir été tenue au courant. 
 
Laro‐limicoles 
 

• Baguage des goélands railleurs M. CRAMM précise qu’en 2011,  le baguage des goélands railleurs n’a pas 
eu lieu. Les colonies étaient trop imbriquées entre elles avec beaucoup de décalage entre les pontes des 
différentes  espèces,  et  qu’aucune  zone  de  repli  pour  baguer  n’était  disponible.  Ces  opérations  de 
baguage  sont  intégrées à un programme pérenne plus vaste de  suivi des populations de  laro‐limicoles 
mené par la Tour du Valat. Celle‐ci pilote les opérations sur le littoral méditerranéen français.  

Les données issues de ce programme ne sont pas encore publiées. 
 

• Suivi des  colonies de  laro‐limicoles M. CRAMM précise que  le  suivi est  coordonné par  le CEN L‐R. Une 
convention  2010‐2012  a  été  signée  avec  la DREAL  LR pour  le  transfert  des  données  dans  le  SINP.  Les 
données acquises consistent en des effectifs et des taux de productivité par site. Elles sont transmises à la 
DREAL LR (référent Valentin LETELLIER). Il n’est pas donné d’information au sujet de la valorisation de ces 
données. Dans tous les cas, il est prévu une synthèse annuelle par site Natura 2000 qui sera transmise aux 
opérateurs concernés. 

Le  financement  de  ce  programme  interrégional  de  conservation  des  laro‐limicoles  coloniaux  du  littoral 
méditerranéen est assuré par les DREAL L‐R et PACA, les Régions L‐R et PACA, l’Europe (FEDER) et des demandes 
ont été faites auprès des départements de l’Hérault et de l’Aude en 2012. 
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En 2012, le CEN L‐R, la Tour du Valat et les Amis du Marais du Vigueirat (AMV) déposeront un programme LIFE + « 
Conservation des laro‐limicoles coloniaux du littoral méditerranéen » (référents Olivier SCHER au CEN L‐R, Michel 
GAUTHIER‐CLERC à  la Tour du Valat et Nicolas SADOUL aux AMV). Ce programme comporterait plusieurs volets, 
depuis des actions de gestion (ingénierie construction îlot de nidification, gestion des habitats, limitation goélands 
leucophée…)  jusqu’à des actions de communication.  Il englobera  l’ensemble du  littoral méditerranéen  français 
avec l’ambition d’y intégrer la Corse. 
 
Oiseaux d’eau en hivernage et migration 
Un  comptage  WETLANDS  national  est  réalisé  une  fois  par  an  sous  l’organisation  des  associations 
départementales, et le pilotage de la LPO nationale.  
Dans le département de l’Hérault, des comptages sont effectués d’octobre à mars sous la coordination du CEN L‐R 
et de la LPO34, à titre tout à fait bénévole. Les données ne sont transmises à personne et sont peu valorisées. 
Aux alentours du 15 mai est également organisé par la Tour du Valat dans le cadre d’un programme de recherche, 
un comptage ciblant les flamants roses afin de déterminer à leur retour la répartition de la population.  
Tous les 6 mois, un suivi Grand Cormoran est organisé avec les pêcheurs et les chasseurs (FDC34), auquel s’ajoute 
un comptage des dortoirs (janvier) piloté tous les deux ans par l’Université‐CNRS de Rennes. 
 
Goéland leucophée 
La  LPO  réalise  pour  l’Agglo  Pays  de  l’Or  un  suivi  de  la  population  de  goélands  leucophée  sur  les  communes 
littorales. Financé par l’Agglo Pays de l’Or (en 2010), les communes financent les opérations de stérilisation sur leur 
territoire. Ces opérations ne reçoivent plus de subventions de l’Etat.  
 
Autres oiseaux 
Les  fédérations de chasse  (LR et Hérault) ont  transmis un certain nombre d’informations concernant des suivis 
d’anatidés (voir tableau). Sur la réserve de St‐Marcel, un baguage des passereaux paludicoles est effectué depuis 
début 2011. Il s’agirait d’avoir de plus amples informations à ce sujet, notamment pour déterminer si cet inventaire 
peut être « représentatif » de ces oiseaux à l’échelle du site Natura 2000. 
 
Chiroptères 
Un  PNA  (2012‐2016)  va  être  prochainement  mis  en œuvre  sous  le  pilotage  local  du  Groupe  Chiroptères  LR 
(référent : Blandine CARRE). Sur  le site « Etang de Mauguio », Mme LE POMMELET  rappelle qu’un seul  individu 
appartenant à l’espèce Petit Murin a été localisé lors des inventaires de 2007. 
 
PNA Cistude 
Le PNA est coordonné par le CEN L‐R (référent : Thomas GENDRE). Les participants n’ont pas d’information quant 
au type de données recueillies, ni concernant leur diffusion et valorisation. 
M. CASES précise que  le Symbo mène également sur ses  fonds propres des opérations de capture – marquage 
(effets  induits du programme LIFE LAG’Nature dont une des actions visait à piéger des  tortues exotiques). Les 
données sont valorisées ponctuellement dans des rapports, notamment un rapport annuel envoyé à la DREAL LR, 
conformément à l’autorisation de capture d’espèces protégées accordée au Syndicat pour la Cistude. 
 
PNA Emyde lépreuse 
Un PNA va être prochainement lancé. Se renseigner auprès de Luis DE SOUSA – DREAL LR. 
Sur  le  site Natura  2000  « Etang de Mauguio », deux  individus ont  été  régulièrement  capturés dans  le  canal de 
Lunel.   
 
Lagune et zones humides 
Plusieurs suivis de la qualité de l’eau de la lagune sont réalisés depuis plusieurs années : RSL, suivis dans le cadre 
de la DCE, Filmed, etc. 
Mme HAMZA évoque  le projet du Pôle Relais Lagunes méditerranéennes  (référent Sonia BERTRAND) qui vise à 
définir, en  lien avec  le MNHN, une méthode d’évaluation de l’état de conservation d’une lagune à l’échelle d’un 
site Natura 2000. Sont concernées toutes les lagunes de la façade méditerranéenne y compris celles de la Corse. 
Un  stagiaire devra  être  recruté dans  ce  sens début mars.  Le  calage de  la méthodologie devra  se  faire  avec  le 
MNHN  (chargé  auprès  de  l’UE  de  l’évaluation  de  l’état  de  conservation  des  habitats  et  espèces).  Le MNHN 
rédigera le guide méthodologique final. Un comité scientifique pour suivre le travail du stagiaire va être formé. 
Mme LE POMMELET interroge le CEN L‐R sur les avancées d’un autre programme RHOMEO. 
M. GIRARDIN précise que ce programme est un projet à l’échelle du bassin RMC, financé par l’Agence de l’eau, les 
régions et l’UE (FEDER). En LR, il est coordonné par le CEN L‐R. L’objectif est de créer un observatoire des zones 
humides,  basé  sur  un  état  des  lieux  sur  des  territoires  tests,  dont  le  nord  de  l’étang  de  l’Or  fait  partie.  Des 
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campagnes de  terrain ont eu  lieu en 2011 et devront se poursuivre en 2012. Elles visent à  recueillir des données 
pour qualifier  l’état du milieu global (ne vise pas un habitat ou espèce en particulier). Ces données, en phase de 
recueil, ne sont pas encore exploitées.  
 
Autres habitats d’intérêt communautaire 
Une discussion est engagée sur  la réactualisation de  la cartographie des habitats d’intérêt communautaire. Mme 
HAMZA admet qu’aucune stratégie n’est encore définie à l’échelle du site Natura 2000. Le travail sur l’évaluation 
de l’état de conservation en est encore à ses balbutiements. L’évaluation nationale de 2013 se fera probablement 
de nouveau à dire d’experts. 
Mme LE POMMELET  fait  remarquer, qu’indépendamment de  la  réactualisation des données,  il est  clair que  les 
inventaires réalisés lors de l’élaboration des DOCOB ne peuvent être exhaustifs : elle prend l’exemple de l’habitat 
Mares  temporaires à Crypsis dont  les surfaces sur  le site Natura 2000 « Etang de Mauguio » ont été à  l’époque 
(2007) sous‐estimés, certainement pour des raisons multiples (terrains en eau à la période des inventaires, etc.). 
De plus, pour d’autres habitats, comme  les roselières qui sont des habitats d’espèces d’intérêt communautaires, 
de  nombreuses  actions  de  gestion  sont  en  cours,  et  aucun moyen  n’est  donné  pour  suivre  ne  serait‐  ce  que 
l’évolution de leur surface. Le Syndicat réalise des suivis de certaines roselières, initiés dans le cadre du « Rézo des 
roso », suivis qui peuvent apporter des éléments d’état de conservation de ces formations végétales. 
Mme HAMZA   précise que  le MNHN n’a pour  l’instant pas  retenu  le critère « surface » comme un  indicateur de 
l’état  de  conservation  des  habitats  forestiers,  ce  qui  n’est  pas  la  position  de  tous,  notamment  de  certains 
botanistes (CBN). 
Il  est  discuté  des  différentes  stratégies  de  suivi  de  surfaces  des  habitats.  La Maison  de  la  télédétection,  le 
CEMAGREF, et la Tour du Valat en particulier sur les roselières, ont travaillé sur la question. 
M. FUSTER évoque  les suivis que  l’agglomération du Pays de  l’Or, en sa qualité de gestionnaire des  terrains du 
Conservatoire  du  Littoral,  doit mettre  en  place  tous  les  deux  ans.  Ceux‐ci  visent  aussi  les  habitats  d’intérêt 
communautaire recensés sur  les terrains du Conservatoire que  les espèces patrimoniales. Une convention cadre 
tripartite Conservatoire du  Littoral, Région  LR  et Agglomération Pays de  l’Or,  fixe un  cadre  financier pour  ces 
opérations. 
M. MAJUREL expose que les secteurs en Espaces Naturels Sensibles (ENS) font l’objet d’une notice de gestion et 
d’un  suivi  annuel  (habitats  d’intérêt  communautaire,  espèces  patrimoniales).  Ces  suivis  ont  un  objectif 
opérationnel de gestion de ces secteurs. 
 
Conclusion 
Il  existe  donc  de multiples  suivis  (voir  tableau),  programmes  au  cours  desquels  des  nouvelles  données  sont 
acquises, portés par des maîtres d’ouvrage divers. Peu de données sont toutefois valorisées. 
Le rôle de l’animateur Natura 2000 serait : 

• dans  un  premier  temps,  d’analyser  parmi  l’existant  quels  sont  les  suivis  qui  pourraient  permettre  de 
répondre à un objectif de suivi des espèces et habitats d’intérêt communautaire à l’échelle du site Natura 
2000 ; 

• dans un second temps, de centraliser  les données relatives aux actions menées (qui fait quoi ?) et d’être 
relais de ces informations entre toutes les parties,  

• et à plus long terme, de centraliser les données relatives aux habitats et espèces d’intérêt communautaire 
(observatoire des sites Natura 2000), dans le souci de leur meilleure diffusion et valorisation. 

Des  retours d’expérience en  la matière peuvent être  recherchés auprès de  syndicat  (Syndicat Petite Camargue 
gardoise – référent Clarisse BROCHER). 
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8.3 Annexe III ‐  Inventaire des études et suivis en cours 
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Etudes ‐ inventaires ponctuels

Etude préalable à la restauration de zones 
humides de Tartuguière

2013‐2014

Tartuguière (Espaces Naturels 
Sensibles)

Bureau d'études RIPARIA

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CG 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Gestion des Espaces Naturels Sensibles

Etude préalable aménagement "les 
Brébières" dans le cadre du PLU

2013

Guzargues

Mairie/Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

GuzarguesMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Notice ZPS

Etudes préalables à l'aménagement de la 
ZAC Nord de Baillargues

2013

Baillargues (ZAC Nord)

Argos, Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

BaillarguesMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact

Evaluation d'incidence des activités de 
l'EID Méditerranée

2013

Site Natura 2000 "Etang de 
Mauguio"

ECO‐MED

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

EID MéditerrannéeMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Evaluation  incidences Natura 2000

Inventaire des Characées 2013

Languedoc‐Roussillon

ONCFS

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

ONCFSMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet:

Plan de gestion du site de Candillargues 
(mise à jour)

2013

Candillargues (terrains du 
Conservatoire du littoral)

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Conservatoire du littoralMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Gestion terrains Conservatoire du littoral

Etudes préalables au réaménagement du 
site du Grand Travers

2012‐2013

Grand Travers

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Pays de l'OrMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact et évaluation incidences N2000
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Inventaire des espèces végétales exotiques 
envahissantes le long de l'A9

2012

Saint‐Aunès à Valergues

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

ASFMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Diagnostic préalable travaux de requalification

Inventaire préalable à des aménagements 
urbains

2012

Sussargues

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Sussargues/Agglo MontpellierMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Diagnostic environnemental

Etude d'impact comblement zones 
humides de l'aéroport de Fréjorgues

2011‐2012

Fréjorgues (Zone des plans d'eau 
de l'aéroport)

Egis, Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Aéroport de FréjorguesMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact

Inventaire des espèces végétales 
exotiques  du site Natura 2000 "Etang de 
Mauguio"

2011‐2012

Site Natura 2000 "Etang de 
Mauguio"

Symbo

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SymboMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Mise en œuvre du DOCOB "Etang de Mauguio"

Etude d'impact projet de ZAC 2011

Castries

atelier architecture E. Nebout/Cabinet 
Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SAAM  MontpellierMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact

Etude d'impact ZAC du renard ‐ 
compléments

2011

Beaulieu

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

BeaulieuMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Compléments de l'etude d'impact

Inventaire participatif de la Grande‐Motte 2011

La Grande‐Motte (Presqu'île du 
Ponant)

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

La Grande‐MotteMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Animation grand public
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Inventaire préalable au projet 
d'aménagement

2011

Baillargues

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

BaillarguesMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Expertise environnementale

Suivis Projet de Centre de Stockage de 
Déchets Ultimes

2010‐2013

Castries

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SMTVD/Agglo MontpellierMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Suivi faune‐flore sur 5 ans

Etude d'impact mise en place de dispositif 
de securisation ‐ Aeroport de montpellier

2010

Mauguio

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Aéroport de montpellier mediterranéeMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet:  Etude d'impact ‐ Evaluation incidences Natura 2000

Etude d'impact projet de Centre de 
Stockage de Déchets Ultimes ‐ mise à jour

2010

Castries

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SMTVDMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: mise à jour de l'étude d'impact

Etude d'impact projet de ZAC 2010

Marsillargues

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Hérault AménagementMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet:  Etude d'impact ‐ Evaluation incidences Natura 2000

Etude d'impact ZAC du renard 2010

Beaulieu

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

BeaulieuMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact

Etude préalable au projet de 
réaménagement du Port Pérols et du 
quartier des cabanes

2010

Port de Pérols

BE Ecotone

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

PérolsMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude préalable à un projet d'aménagement
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Etude préalable au projet d'extension du 
cimetière de la Grande‐Motte

2010

La Grande‐Motte (cimetière)

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

La Grande‐MotteMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact

Etudes préalables au projet de ZAC 2010

Valergues 

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Hérault AménagementMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet:  Etude d'impact ‐ Evaluation incidences Natura 2000

Suivis zone humide réceptrice de rejets 
STEP

2009 à 2012

Zone humide réceptrice des 
rejets de la STEP de Mauguio

Symbo, CEN L‐R

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SymboMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Life Lag'Nature

Etude d'impact de la déviation de la route 
de Castries

2009

Castries

Egis, Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CG 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact et  dossier dérogation espèces protégées

Etude d'impact de la mise à 2x2 voies de la 
RD 61

2009

Lansargues à Marsillargues

COGard pour Outarde canepetière, Les 
Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CG 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact,  dossier dérogation espèces protégées, évaluation incidences N2000

Etude d'impact du projet de parc 
photovoltaïque de Marsillargues

2009

Marsillargues

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

EDF – Energies nouvellesMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact

Etude d'impact de la requalification de l'A9 2008‐2012

Saint‐Aunès à Valergues

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

ASFMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact et dossier dérogation espèces protégées
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Inventaire naturaliste de la source du 
Salaison

2008

Montaud (source du Salaison)

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

MontaudMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Diagnostic

Inventaires naturalistes DOCOB "Etang de 
Mauguio"

2007

Site Natura 2000 " Etang de 
Mauguio"

BIOTOPE, CEN L‐R

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SymboMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Elaboration du DOCOB "Etang de Mauguio"

Plan de gestion du site de Tartuguière 2007

Tartuguière (terrains du 
Conservatoire du littoral)

BRL Ingénierie, Les Ecologistes de 
l'Euzière sous‐traitants

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Conservatoire du littoralMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Gestion terrains Conservatoire du littoral

Etude préalable à la construction d'un 
nouveau lotissement à Saint‐Brès

2006

Saint‐Brès

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SERMMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact

Etude d'impact projet de Centre de 
Stockage de Déchets Ultimes

2005

Teyran

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

ANTEAMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact

Etude d'impact projet de Centre de 
Stockage de Déchets Ultimes

2005

Castries

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

ANTEAMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact

Etude d'impact projet de Centre de 
Stockage de Déchets Ultimes

2005

Guzargues

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

ANTEAMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude d'impact
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Suivi de la décharge réhabilitée de 
Marsillargues

2005

Décharge réhabilitée de 
Marsillargues

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Pays de LunelMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet:

Inventaire Aérodrome Candillargues ‐ 
Taxiway

2003

Candillargues

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Aérodrome de CandillarguesMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Etude environnementale

Etude écologique du ruisseau de 
Baillargues

2000

Baillargues

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

BaillarguesMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Pré‐diagnostic écologique

Etude préalable au projet de la Pourquière 2000

Palavas (Pourquière)

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Palavas‐les‐FlotsMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Diagnostic écologique

Inventaire préalable réaménagement d'un 
ENS / Tartuguières

1995

Lansargues

Cabinet Barbanson Environnement

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

IARE‐ AFDHMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Bilan écologique et proposition de gestion

Suivis ‐ Inventaires récurrents

Suivi du site réaménagé du Grand Travers 2015‐2018

Grand Travers (terrains du 
Conservatoire du littoral)

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Pays de l'OrMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Suivi de mesures compensatoires

Suivi des amphibiens du site du Grand 
Travers (avant réaménagement)

2013 (début)

Grand Travers

CEN L‐R

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Pays de l'OrMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Gestion terrains Conservatoire du littoral
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Suivi des mesures compensatoires ‐ zones 
humides au niveau de l'A9

2013 (début)

Dardaillon

Les Ecologistes de l'Euzière

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

ASFMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Suivi mesures compensatoires

Veille collective sur les plantes exotiques 
du site Natura 2000 "Etang de Mauguio"

2013 (début)

Sites Natura 2000 et BV Or

Symbo, acteurs locaux

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SymboMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Mise en œuvre du DOCOB "Etang de Mauguio"

Suivis du site de Tartuguière 2012 (début)

Tartuguière (terrains du 
Conservatoire du littoral)

CEN L‐R

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Pays de l'OrMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Gestion  terrains Conservatoire du Littoral

Suivi d'une population de Castor d'Europe 2011‐2016

Vidourle

ONCFS

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SIAVMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet:

RhoMéO 2011‐2012

Bassin Rhône Méditerranée

CEN L‐R (localement)

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

AGENCE DE L'EAUMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Observatoire zones humides du bassin Rhône Méditerranée

Suivi inter‐régional des Laro‐limicoles 2011‐2012

Languedoc‐Roussillon, PACA

Amis du Vigueirat, CEN L‐R, Tour du Valat, 
LPO PACA

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CEN L‐RMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Programme inter‐régional

Suivi des passereaux paludicoles 2011 (début)

Réservde St‐Marcel (Mauguio)

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

ACM Etang de l'OrMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Suivi du MNHN
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Prospection de présence de la Loutre 
d'Europe

2010‐2015

France

LPO 34

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

MeridionalisMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Plan National d'Action

Diagnostics écologiques préalables aux 
contrats Natura 2000

2010 (début)

Site Natura 2000 "Etang de 
Mauguio"

CEN L‐R

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SymboMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Mise en œuvre du DOCOB "Etang de Mauguio"

Suivi Mesures AgroEnvironnementales 
territorialisées

2010 (début)

CEN L‐R

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SymboMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Mise en œuvre du DOCOB "Etang de Mauguio"

Suivi de la fréquentation des oiseaux d'eau 
sur le Domaine Public Maritime

2009, 2010, 2011

France

FDC 34

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

FDC 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Adaptation des périodes de chasse à la chronologie des espèces

Atlas régional des Odonates et Papillons 2009 (début)

Languedoc‐Roussillon

Coordonnateurs associés : Ecologistes de 
l'Euzière, OPIE

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CEN L‐RMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Projet d'inventaire participatif

Réseau Bécassines 2009 (début)

France

ONCFS, FNC, FDC 34

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Réseau ONCFS/FNC/FDC34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Programme national

Suivi du Butor étoilé 2008‐2012

France

LPO 34

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

MeridionalisMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Plan National d'Action
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Suivis des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 2008‐2012

Tartuguière (propriétés 
départementales)

CEN L‐R

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CG 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Suivi des Espaces Naturels Sensibles

Chronologie de la reproduction des 
Anatidés et Foulques

2006, 2007, 2008

Réserves de Saint Marcel et de la 
Castillonne

FDC 34

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

FDC 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Adaptation des périodes de chasse à la chronologie des espèces

Inventaire faune, flore, habitats LR 2006 ?

Languedoc‐Roussillon

CEN L‐R, divers

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CEN L‐RMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Missions CEN L‐R, créateur et gestionnaire de la base de données SICEN

Carnets de prélèvements universels du 
gibier

2006 (début)

Hérault

Chasseurs

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

FDC 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Cadre réglementaire

Suivi des tortues aquatiques 2006 (début)

Symbo

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SymboMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Mission Symbo, Programme Life Lag'Nature

Suivi de la Cistude d'Europe 2004‐2014

France

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CEN L‐R (niveau régional)Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Plan National d'Action

Suivi des mâles chanteurs Outarde 
canepetière (Gard)

2004 (début)

France

COGard

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

MeridionalisMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Plan National d'Action
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Suivi des Outardes canepetières 
hivernantes (Gard)

2003 (début)

France

COGard

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

MeridionalisMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Plan National d'Action

Suivi des roselières 2001 (début)

Roselières "Etang de l'Or"

Symbo

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SymboMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Rézo rozo puis mise en œuvre DOCOB "Etang de Mauguio"

Carnets de piégeage des espèces classées 
nuisibles

2000 (début)

Hérault

Piégeurs

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

FDC 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Cadre réglementaire

Tableaux de chasse par hutte 2000 (début)

Chasseurs

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

FDC 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Autorisation de chasse de nuit

Suivi de captures des ragondins 1999 (début)

Etang de l'Or et zones humides

EID Méditerranée puis piégeurs agréés

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SymboMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Régulation populations espèces envahissantes

Suivi FILMED 1999 (début)

Lagunes du Languedoc‐
Roussillon et de Provence‐Alpes‐
Côte d'Azur

Symbo

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

SymboMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Forum Interrégional des Lagunes Méditerranéennes

Réseau ACT (Alodidés Colombidés 
Turdidés)

1993 (début)

France

ONCFS, FNC

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

ONCFSMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Programme national
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Carrés de battue du grand gibier 1990 (début)

Hérault

Chasseurs

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

FDC 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Cadre réglementaire

Suivi OEZH (Oiseaux d'Eau et Zones 
Humides)

1987 (début)

Réserves de Saint Marcel et de la 
Castillonne

ONCFS, FNC, FDC 34

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Réseau ONCFS/FNC/FDC34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Programme national OEZH

Inventaire de la flore méditerranéenne 1984 ?

Languedoc‐Roussillon, PACA

CBN, divers

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CBNMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Missions du CBN, gestionnaire de la base de données SILENE Flore

Centralisation des données sur le 
Balbuzard pêcheur

1984 (début ?)

Hérault

LPO 34

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

LPO 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Projet associatif LPO Hérault

Inventaire Amphibiens et Reptiles du LR 1981 (début)

Languedoc‐Roussillon

EPHE, divers

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

EPHEMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Missions EPHE, créateur et gestionnaire de la base de données MALPOLON

Comptage Wetlands 1979 (début)

France

ONCFS, FDC 34

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

ONCFSMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Programme Wetlands

Suivi des populations de Flamants roses 1977 (début)

Bassin méditerranéen

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

Tour du ValatMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Programme de recherche
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Cartographie potentielle des Aedes 1960 (début)

De la frontière espagnole à 
l'étang de Berre

EID Méditerrannée

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CG 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Lutte de confort de l'EID

Contrôle de l'efficacité du traitement des 
Aedes (appâts humains+pièges à CO2)

1960 (début)

De la frontière espagnole à 
l'étang de Berre

EID Méditerrannée

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CG 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Lutte de confort de l'EID

Etude de la sensibilité larvaire des Aedes 
au BTI

1960 (début)

De la frontière espagnole à 
l'étang de Berre

EID Méditerrannée

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CG 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Lutte de confort de l'EID

Prospection prétraitement et contrôle 
après traitement des Aedes

1960 (début)

De la frontière espagnole à 
l'étang de Berre

EID Méditerrannée

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CG 34Maître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Lutte de confort de l'EID

Suivi départemental des oiseaux d'eau

Hérault

CEN L‐R

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

CEN L‐RMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Programme départemental

Suivi des animaux morts en bord de route

France

FNC

Faune Flore Habitats
naturels

site N2000 Etang MauguioDans :

Bassin versant de l'Or

Maître(s) d'oeuvre :

Localisation :

ONCFSMaître(s) d'ouvrage :

Concerne :

Cadre projet: Activité interne de l'ONCFS
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8.4 Annexe IV ‐ Répartition dans le temps des observations recueillies 
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8.5 Annexe V ‐ Convention type d’échanges de données 

Convention type de mise à disposition à titre gracieux de données d’information géographique 
naturaliste entre tiers 

Modèle DREAL LR – juillet 2013 
 
Le présent projet de Convention ne peut, en aucun cas, être considéré comme liant les parties, à quelque titre que ce soit, sans 
la signature des personnes compétentes pour les représenter. 
 
 
Entre les soussignés : 
 
………………….............................................      [Identifier  le premier  tiers  co‐contractant  : nom de  la personne morale,  siège, 
identité et qualité du signataire] 
 
ci‐dessous dénommé « la Structure A » 
 
                d'une part 
 
et : 
 
…………………………………………………  [Identifier  le  second  tiers  co‐contractant  :  nom  de  la  personne morale,  siège, 
identité et qualité du signataire] 
 
ci‐dessous dénommé « la Structure B » 
 
                d'autre part 
 
 
Article 1. Préambule 
La  Structure  A  et  la  Structure  B  disposent  toutes  deux  de  données  d'information  géographique  naturaliste  pouvant  être 
échangées. Elles  jouent simultanément  le rôle de Fournisseur et d'Acquéreur tels que décrits ci‐dessous. Par conséquent,  les 
droits et devoirs du Fournisseur et de l'Acquéreur définis par la présente Convention leur sont applicables chacun en ce qui les 
concerne. 
 
Le Fournisseur dispose de Données et fichiers de Données d’information géographique, identifiés en annexe « Description des 
Données  » de  la présente Convention  et  ci‐après désignés  comme  les Données, dont  il  est  lui‐même producteur  et qui  lui 
appartiennent  et/ou  qui  proviennent  de  sources  extérieures  sur  lesquels  il  dispose  des  droits  suffisants  pour  conclure  la 
présente Convention. 
 
L'Acquéreur est intéressé à utiliser les Données, pour son compte, dans le cadre de l’exercice de ses missions. 
 
Article 2. Définitions 
Les termes ci‐dessous définis auront entre les parties la signification suivante : 
‐   « Acquéreur » : structure qui bénéficie des Données mises à disposition par le Fournisseur 
‐   « Fournisseur » : structure qui met à disposition les Données auprès de l'Acquéreur 
‐   « Données » : désigne  l’ensemble des données existantes ou nouvelles (créées postérieurement à  la signature de  la 
présente Convention), métadonnées,  fichiers, bases de données et  toutes autres  informations  fournies par  le Fournisseur à 
l'Acquéreur dans le cadre de la Convention ; le contenu des données à la date de signature de la présente Convention est décrit 
à l’annexe « Description des Données » ; 
‐   « Mise à jour » : actualisation des données existantes ; en fonction de la durée de la Convention, des mises à jour des 
données  existantes  peuvent  être  mises  à  la  disposition  de  l'  Acquéreur  dans  les  conditions  décrites  dans  la  présente 
Convention. 
 
Article 3. Objet 
La  présente  Convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  dans  lesquelles  les  Données  sont  mises  à  disposition  de 
l'Acquéreur par le Fournisseur. 
 
Article 4. Documents contractuels 
Les documents contractuels, dénommés ensemble la « Convention », sont formés par la présente Convention, ses annexes et 
leurs avenants éventuels, à l'exclusion de tout autre document. 
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Article 5. Durée de la Convention 
La Convention entre en vigueur et est conclue pour la durée prévue aux conditions particulières annexées. 
À défaut, elle entre en vigueur au jour de sa signature par les deux parties. 
Elle peut être prolongée par voie d'avenant. 
 
Article 6. Périmètre des données 
Le Fournisseur fournit au fur et à mesure à l'Acquéreur les Données existantes ou acquises pendant la durée de la Convention à 
l'initiative du Fournisseur, éventuellement actualisées selon le format, sur le support, selon les modalités de transmission et à 
l’adresse précisées en annexe « Conditions particulières de mise à disposition des données». 
 
Toute date de livraison mentionnée dans les « Conditions particulières » annexées aux présentes a une valeur impérative. 
 
Article 7. Propriété des données 
7.1 Dispositions générales 
Les  données  existantes  ou  acquises  mises  à  disposition  par  le  Fournisseur  à  l’Acquéreur  dans  le  cadre  de  la  présente 
Convention, restent la propriété du Fournisseur. 
 
L'Acquéreur dispose en vertu de la présente Convention de droits d'exploitation, de réutilisation ou de diffusion limités à ceux 
décrits dans l'annexe « Conditions particulières de mise à disposition des données ». 
Les cessions de droits ont un caractère  irrévocable dès  l’entrée en vigueur de  la Convention, et  la rupture de  la Convention, 
pour quelque cause qu’elle survienne, ne saurait remettre en cause les cessions antérieures à la rupture. 
Les cessions au profit de l'Acquéreur s’effectuent au fur et à mesure de la production de données nouvelles ou actualisation de 
données existantes par le Fournisseur. 
 
7.2 Propriété intellectuelle 
Dans la mesure où les Données fournies par le Fournisseur à l'Acquéreur, dans le cadre de la présente Convention, y compris les 
outils d’analyse, d’interprétation ou de traitement, sont susceptibles de correspondre à des créations engendrant des droits de 
propriété intellectuelle dont le Fournisseur pourrait être l’auteur et/ou le producteur, il est entendu que l’ensemble des droits 
que le Fournisseur détiendrait sur ces Données fournies est conservé. 
 
7.3 Exclusivité 
L'Acquéreur ne dispose d'aucun droit d'exclusivité sur les Données du Fournisseur. 
 
Le Fournisseur est donc libre de contractualiser avec d'autres parties, autorités publiques ou tiers, à titre gracieux ou onéreux 
pour l'exploitation de tout ou partie des données visées dans la présente Convention, à quelque moment que ce soit. 
 
Article 8. Conditions financières 
La présente Convention est conclue à titre gracieux. 
 
Article 9. Garanties 
9.1 Garantie de jouissance paisible 
Le Fournisseur déclare qu’il dispose sur  les Données de tous  les droits permettant de conclure  la Convention et que rien, en 
conséquence, ne s’oppose à la conclusion des présentes. 
 
Le Fournisseur garantit à l'Acquéreur et s’engage à justifier à ce dernier : 
‐   qu’il n’a pas concédé à titre exclusif tout ou partie des droits de propriété sur les Données ; 
‐   qu’il  est  bien  titulaire,  le  cas  échéant,  des  droits  d’utilisation,  de  distribution,  d’exploitation,  de modification,  de 
représentation, de reproduction des Données dont il n’est pas propriétaire et, notamment, qu’il est expressément autorisé par 
le titulaire des droits sur lesdites Données à accorder un droit d’exploitation dans les conditions ci‐dessus définies à l’Acquéreur 
et  à  procéder  à  toutes  les  adaptations,  plus  généralement modifications  éventuellement  nécessaires  des  Données,  sans 
encourir d’interdiction et le cas échéant de sanction ; 
‐   que, si les Données sont une œuvre dérivée, il a respecté, respecte et respectera les droits de propriété intellectuelle 
de l’auteur de l’œuvre initiale ; 
‐   que  les  Données  ne  constituent  pas  une  contrefaçon  d’une œuvre  pré‐existante  ni  une  reprise  frauduleuse  de 
données appartenant à autrui ; 
‐   et, de  façon générale, que  les Données ainsi que  leur exploitation dans  le cadre de  la Convention ne portent pas 
atteinte aux droits des tiers, notamment au regard de leurs droits de propriété intellectuelle ainsi qu’au regard de leurs droits 
sur les données nominatives qui les concernent. 
 
À ce titre, le Fournisseur garantit l'Acquéreur contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute 
personne  invoquant  un  droit  de  propriété  intellectuelle  ou  un  acte  de  concurrence  déloyale  ou  de  parasitisme  auquel 
l’exécution de la Convention et notamment l’utilisation des Données par l'Acquéreur aurait porté atteinte. 
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Dans ce cas, les indemnisations et frais de toute nature supportés par l'Acquéreur pour assurer sa défense, y compris les frais 
d’avocat, ainsi que les dommages et intérêts éventuellement prononcés contre lui, quels que soient l’auteur de la réclamation, 
la juridiction prononçant la condamnation ou encore le fondement des réclamations, seront pris en charge par le Fournisseur. 
 
9.2 Garantie d’actualité et d’exactitude 
Le  Fournisseur  garantit  que  les Données mises  à  la  disposition  de  l'Acquéreur  sont  sincères  et  véritables,  conformes  aux 
métadonnées associées aux Données, notamment leur exactitude, complétude et mise à jour. 
 
Le Fournisseur est informé du caractère essentiel de cette garantie au regard de la nature des Données. 
Le Fournisseur ne peut être tenu responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des Données par l'Acquéreur. 
 
9.3 Garantie antivirus 
Le Fournisseur s’engage à fournir des Données nouvelles ou actualisées exemptes de tout virus, dans  les  limites de  l’état de 
l’art au jour de la remise des Données à l'Acquéreur. 
 
9.4 Garantie de conformité aux lois, règlements et textes en vigueur 
Le Fournisseur s’engage à ce que les Données soient conformes aux différentes lois, règlements et autres textes en vigueur. 
 
Article 10. Résiliation 
Chacune des parties de la présente Convention se réserve le droit de mettre fin à la Convention, de plein droit, à tout moment, 
pour un motif  légitime, sans que cette résiliation n’ouvre droit à  l’indemnisation de  l'autre partie. La Convention prendra fin 
dans un délai minimum d’un mois calendaire à compter de la date d’envoi par l'une des parties d’une lettre recommandée avec 
avis de réception notifiant la date de résiliation et son motif à l'autre partie. 
 
Article 11. Cessation des relations contractuelles 
En cas de cessation des relations contractuelles, l'Acquéreur conserve l'intégralité des droits acquis sur les données livrées par 
le Fournisseur. 
 
Article 12. Titres 
En cas de difficulté d'interprétation résultant d'une contradiction entre l'un quelconque des titres figurant en tête des clauses 
et l'une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants. 
 
Article 13. Nullité 
Si une ou plusieurs stipulations de la Convention sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles, en application d'une 
loi,  d'un  règlement  ou  à  la  suite  d'une  décision  passée  en  force  de  chose  jugée  d'une  juridiction  compétente,  les  autres 
stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
Article 14. Tolérance 
Les  parties  conviennent  réciproquement  que  le  fait,  pour  l'une  des  parties,  de  tolérer  une  situation,  n'a  pas  pour  effet 
d'accorder à l'autre partie des droits acquis. 
 
De plus, une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause. 
 
Article 15. Loi 
La Convention est régie par la loi française. 
Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de forme. 
 
Article 16. Conciliation 
En cas de difficultés d’exécution et avant  la mise en œuvre des stipulations de  l’article  18 «   Tribunal », chacune des parties 
s’engage à désigner les directeurs des services concernés qui  devront se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans 
les huit jours à compter de la réception de la lettre de demande de réunion de conciliation. 
 
L’ordre du jour est fixé par la partie qui prend l’initiative de la conciliation. 
 
Les décisions, si elles sont arrêtées d’un commun accord, ont valeur contractuelle. 
Dans le cas contraire, il pourra être fait application de l’article 18 « Tribunal ». 
 
Article 17. Notification et signification 
Toutes les notifications, pour être valides, devront avoir été effectuées par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Article 18. Tribunal 
En cas de litige, et après une tentative de recherche d’une solution amiable, compétence expresse est attribuée aux tribunaux 
compétents. 
 
Article 19. Annexes 
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La Convention comporte les annexes suivantes : 
‐   Annexe A  : Description des Données fournies par  la [structure A] et conditions particulières concernant  leur mise à 
disposition 
‐  Annexe B  : Description des Données fournies par  la [structure B] et conditions particulières concernant  leur mise à 
disposition 
 
 
Fait à …………………………, le ……………… 
 
 
En deux exemplaires originaux 
 
 
 
 
Pour la Structure A          Pour La Structure B 
Nom .......................           Nom ................... 
Qualité....................           Qualité.................... 
Signature................           Signature………… 
 
 
  
Annexe 1A : Description des données fournies par la structure A [indiquer son nom] à la date de signature de la Convention 
 
Description des données lot [libellé] 
Contenu des Données : 
‐  Numéro ou libellé lot de données : 
‐  Nom de la donnée : 
‐  Description, signification (sémantique) :     
‐  Périmètre géographique concerné par les données : 
‐  Années de la première et de la dernière observation : 
 
Format des métadonnées : 
Les métadonnées relatives aux Données seront fournies dans le format ci‐après décrit, tel que convenu entre le Fournisseur et 
l’Acquéreur. 
 
Format des Données : 
‐  les Données seront fournies dans le format ci‐après décrit, tel que convenu entre le Fournisseur et l'Acquéreur [liste 
des champs avec leurs modalités de remplissage]. 
‐  Format du fichier (format du fichier informatique support : .tab, .shp, .xls, .ods .mdb...) : 
 
Qualité des Données : 
‐  Source des Données : 
‐  Généalogie : 
‐  Précision géométrique : 
 
Mises à jour des Données (le cas échéant) : 
‐  Date d’actualité des données : 
‐  Fréquence d'actualisation : 
 
Référentiel de projection cartographique des Données : 
Le référentiel de projection cartographique utilisé sera le référentiel officiel français : RGF 93 ‐ Borne Europe (EPSG 2154). 
 
Référentiel taxonomique utilisé : 
Les  taxons  seront  rattachés  au  référentiel  taxonomique  du Museum  d’histoire  naturelle  TAXREF  dans  sa  dernière  version 
(http://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece).  
 
Statut juridique de la Donnée : 
‐  Propriétaire des droits d'auteur (sur des documents de type rapports par exemple ou sur  la structure de  la base de 
données si cette structure dénote une certaine originalité) : 
‐  Propriétaire des droits du producteur (producteur de la base de données) : 
 
   
Annexe 1B : Description des données fournies par la structure B [indiquer son nom] à la date de signature de la Convention 
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Même contenu 
 
Annexe 2 A : Conditions particulières concernant la mise à disposition des données fournies par la structure A [indiquer son 
nom] 
 
Modalités de transmission des Données : 
Libellé lot de données  Périodicité  Echéance (mois/année)  Protocole  de  transmission  des 

données (support physique, mail…) 
       
 
Modalités d'exploitation des données : 
Les Données sont mises à disposition de l'Acquéreur pour les utilisations suivantes [compléter les lignes suivantes] : 
Libellé lot de données  Utilisation  Le lot contient des données sensibles 
  [attributs  utilisés,  niveau  d'agrégation, 

public cible] 
oui /non 

     
L'Acquéreur  s'engage  à ne pas détourner,  falsifier, omettre, ou porter  atteinte  à  l'intégrité des Données  transmises par  le 
Fournisseur.  Il s'engage également à citer  les auteurs des Données en faisant clairement figurer pour  le  lot des observations 
transmises qu'elles proviennent du Fournisseur.  
La citation du producteur sera formulée ainsi : [préciser la citation souhaitée par le Fournisseur] 
 
Diffusion des données : 
Les  données  sensibles  correspondent  aux  Données  (métadonnées,  données  de  synthèse  ou  données‐source)  dont  la 
communication peut porter atteinte à la protection de l'environnement (art L128‐4 du Code de l'Environnement). 
 
L’Acquéreur peut publier les métadonnées selon les modalités suivantes [formule au choix ou à compléter] : 
‐  les métadonnées seront publiées de façon libre et gratuite ; 
 
L’Acquéreur peut publier les données de synthèse selon les modalités suivantes [formule au choix ou à compléter] : 
‐  les données de synthèse non sensibles et sensibles (maille communale) seront publiées de façon libre et gratuite ; 
 
L’Acquéreur peut publier les données‐sources selon les modalités suivantes [formule au choix ou à compléter] : 
‐  Aucune Donnée mise à disposition par le Fournisseur ne sera publiée par l'Acquéreur sous quelque forme que ce soit, 
à quelque moment que ce soit ; 
‐  les données sensibles ne seront pas publiées 
‐  les données sensibles seront floutées à la maille 
‐  les données sensibles seront agrégées et floutées à la maille 
‐  les données non sensibles seront publiées sans floutage 
‐  les données non sensibles seront floutées à la maille 
‐  les données non sensibles seront agrégées et floutées à la maille 
  
Annexe 2 B : Conditions particulières concernant la mise à disposition des données fournies par la structure B [indiquer son 
nom] 
 
Même contenu 
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8.6 Annexe VI – Fiches Métadonnées Biodiversité extraites de METEOR 

 
Exemple d’une fiche extraite du catalogue METEOR du Symbo (version août 2013) 
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N° fiche : 166

Nom de la fiche : Amphibiens et Reptiles du BV Or (Extrait Malpolon)

Statut  fiche : Validée

INFORMATIONS SUR LES METADONNEES
Mise à jour  : 22/07/2013

Contact : LE POMMELET E.Organisme :  SYMBO

Créateur métadonnées : Langue  : Français

Adresse Mail : secretariat@symbo.fr Adresse Web : http://www.etang‐de‐l‐or.com

Adresse : 130 Chemin des Merles  34400 LUNEL

INFORMATIONS SUR LE JEU DE DONNEES

Organisme : CNRS

Nom du Fichier : malpolon_bv_or_L93_18072013

Auteur (s) du jeu de données : GENIEZ Philippe et CHEYLAN Marc

Résumé : Extrait de la base de données MALPOLON CEFE‐CNRS sur l'emprise du bassin versant de l'Or ‐ date extraction 18 juillet 2013

Date de création  : 01/01/1981 Type  :  Vecteur
Début FinDate de validité  :

Producteur du jeu de données :

Langue  : Français

Adresse Mail : Philippe.Geniez@cefe.cnrs.frAdresse : UMR CNRS 5175 CEFE ‐ EPHE 0 Montpellier

REFERENCE SPATIALE ET EMPRISE GEOGRAPHIQUE
Projection : RGF93 Lambert 93 Echelle :

Coordonnées Ouest

Coordonnées Est

Coordonnées Nord

Coordonnées Sud

Coordonnées Ouest 771303,6193
Coordonnées Est 796140,4198
Coordonnées Nord 6294533,973
Coordonnées Sud 6272060,75

Emprise géographique en degré décimaux Emprise en coordonnées de la projection

DESCRIPTION DU JEU DE DONNEES

Généalogie du jeu de données : 
MALPOLON Base Access chorologique sur les amphibiens et reptiles du Languedoc‐Roussillon en liaison avec un SIG Mapinfo, 
renseignée en continu depuis 1981 ‐ extrait BV Or juillet 2013

Nombre de champs : 50 Nombre d'objets : 1621 Type d'objet : Point

Format du jeu de données :  SHAPE Version du format : ARC GIS 10 Taille  :  Mo

Description des champs :

indexobs identifiant unique de l'observation

codesp Code du nom de l'espèce (3 premières lettres nom genre latin, 3 premières lettres nom espèce latin)

codssp Code de la sous-espèce

Nom latin Nom latin

Nom commun Nom commun

jour jour de l'observation

mois mois de l'observation

année année de l'observation

codecontact Code du contact (vu, capturé, écrasé, noyé, …)

nombre Nombre d'individus observés

age Abbréviation classe d'âge (adulte, juvénile, larve, ponte…)

sexe Sexe de l'individu observé

commentaire

lieuobs Lieu de l'observation (lieu-dit)

Commune

insee_commune Code insee de la commune

numdep Numéro du Département

lundi 9 septembre 2013 Page 1 sur 2METEOR - Catalogue des METadonnées de l'Etang de l'OR
Conception et Développement  : M. Cros et E. Le Pommelet ‐ Symbo
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lon longitude (WGS84 décimaux) de l'observation

lat latitude (WGS84 décimaux) de l'observation

codemilieu Code du type de milieu où est faite l'observation (zones humide, cultures, …)

observateur Nom de l'observateur

observateur_bis Eventuel second observateur

autres_observateurs

proprietaire Propriétaire de la donnée

saisie Organisme qui a assuré la saisie de la donnée

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE DISTRIBUTION DU JEU DE DONNEES

Organisme : CNRS Contact : GENIEZ Philippe

Modalités de citation  : Atlas LR ‐ Malpolon ‐ CEFE/CNRS

Contact pour la distribution du jeu de données :
Adresse Mail : Philippe.Geniez@cefe.cnrs.frAdresse : UMR CNRS 5175 CEFE ‐ EPHE 0 Montpellier

Conditions d'accès : Accès restreint sur demande

Lien :

lundi 9 septembre 2013 Page 2 sur 2METEOR - Catalogue des METadonnées de l'Etang de l'OR
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8.7 Annexe VII – Exemple de fiche synthétique d’observations par commune 
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Synthèse des observations naturalistes par commune

Avertissement : la date de dernière observation est donnée à titre indicatif. Certaines bases de données contiennent des références 
bibliographiques (observations anciennes). L'absence d'une espèce dans les listes ne signifie pas que l'espèce n'est pas présente 
sur la commune concernée. L'effort de prospection est très différent d'un territoire à l'autre. Certaines observations sont 
susceptibles d'être redondantes d'une base de données à l'autre. Cette synthèse ne se prétend pas exhaustive, de nombreuses 
données notamment concernant la faune (Chiroptères, autres mammifères, Oiseaux, Invertébrés) n'ont pas été intégrées. Pour 
tout renseignement concernant ces données, s'adresser directement aux organismes gestionnaires des différentes bases de 
données.

CANDILLARGUES

Extrait de Malpolon, base de données du CEFE‐CNRS 
sur les amphibiens et reptiles

(Import des données : juillet 2013)

Toutes les espèces d'amphibiens et de reptiles bénéficient d'une protection (hors espèces exotiques).

Cistude d'Europe 2009 Couleuvre à collier 1992

Couleuvre à échelons 2000 Couleuvre de Montpellier 2001

Couleuvre vipérine 1995 Crapaud calamite 2004

Groupe des Grenouilles vertes 1984 Lézard vert occidental 1982

Pélobate cultripède 1996 Pélodyte ponctué 2004

Rainette méridionale 1992 Seps strié 1982

Tortue de Floride 2004

Observations faune du Symbo (base de données BVOR)
(Import données : octobre 2013) Les espèces signalées en rouge sont des espèces patrimoniales 

et/ou bénéficiant d'une protection.

Cistude d'Europe 06/06/2013 Diane (La), Thaïs (La) 01/06/2010

Grande Aigrette 07/10/2013 Guifette moustac 07/10/2013

Martin‐pêcheur d'Europe 07/10/2013 Vanneau huppé 07/10/2013

Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain 
(La), Chiffre (Le), Atalante (L')

16/10/2013

Observations flore du Symbo (base de données BVOR)
(Import données : octobre 2013) Les espèces signalées en rouge sont des espèces patrimoniales et/ou 

bénéficiant d'une protection.

Aristoloche à feuilles rondes 24/06/2011 Azolla fausse‐fougère 24/06/2011

Bambou 06/07/2012 Buisson ardent 24/06/2011

Canne de Provence, Grand roseau 27/06/2011 Févier d'Amérique 21/06/2011

Herbe de la Pampa, Roseau à plumes 24/06/2011 Nivéole d'été 08/04/2013

Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe 
intermédiaire

18/04/2011 Olivier de bohème, Arbre d'argent, Arbre 
de paradis

24/06/2011

Ophris jaune 18/04/2011 Vigne des rivages 21/06/2011

Vigne des rochers 27/06/2011 Vigne vierge commune 06/07/2012

Vigne‐vierge commune 27/06/2011 Yucca 24/06/2011

Observations flore du CBN (base de données SILENE)
(Import données : juillet 2013) Les espèces signalées en rouge sont des espèces patrimoniales et/ou bénéficiant 

d'une protection.

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 12/05/2007

Agrimonia eupatoria L. 13/06/2012 Alisma lanceolatum With. 05/10/2004

Alisma plantago‐aquatica L. 12/05/2007 Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & 
Grande

13/04/2008

Allium nigrum L. Allium polyanthum Schultes & Schultes fil. 13/06/2012

Alopecurus bulbosus Gouan 12/05/2007 Althaea hirsuta L. 12/05/2007

Althaea officinalis L. 18/04/2011 Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard 30/05/2004

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 12/05/2007 Anagallis arvensis L. 12/05/2007

Anthemis altissima L. Anthemis arvensis L. subsp. incrassata 
(Loisel.) Nyman

18/04/2011

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 13/04/2008 Aristolochia rotunda L. subsp. rotunda 12/05/2007
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Synthèse des observations naturalistes par commune

Avertissement : la date de dernière observation est donnée à titre indicatif. Certaines bases de données contiennent des références 
bibliographiques (observations anciennes). L'absence d'une espèce dans les listes ne signifie pas que l'espèce n'est pas présente 
sur la commune concernée. L'effort de prospection est très différent d'un territoire à l'autre. Certaines observations sont 
susceptibles d'être redondantes d'une base de données à l'autre. Cette synthèse ne se prétend pas exhaustive, de nombreuses 
données notamment concernant la faune (Chiroptères, autres mammifères, Oiseaux, Invertébrés) n'ont pas été intégrées. Pour 
tout renseignement concernant ces données, s'adresser directement aux organismes gestionnaires des différentes bases de 
données.

CANDILLARGUES

Artemisia caerulescens L. subsp. gallica 
(Willd.) K. Persson

12/05/2007 Arundo donax L. 05/09/2008

Aster squamatus (Sprengel) Hieron. 12/05/2007 Aster tripolium L. subsp. pannonicus 
(Jacq.) Soo

13/06/2012

Atriplex prostrata DC. 05/10/2004 Avena barbata Link 13/06/2012

Avena sterilis L. 12/05/2007 Azolla filiculoides Lam. 30/05/2004

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter 13/04/2008 Bassia hirsuta (L.) Ascherson 18/07/1993

Bellis perennis L. 13/06/2012 Beta vulgaris L. 13/06/2012

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) 
Arcangeli

18/04/2011 Bifora testiculata (L.) Sprengel

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 12/05/2007 Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer 
& Schultes

13/06/2012

Bromus erectus Hudson 13/06/2012 Bromus hordeaceus L. 13/06/2012

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus 30/05/2004 Bromus lanceolatus Roth 12/05/2007

Bromus madritensis L. 13/06/2012 Bromus racemosus L. 12/05/2007

Bromus sterilis L. 13/06/2012 Calystegia sepium (L.) R. Br. 12/05/2007

Campanula rapunculus L. 30/05/2004 Cardaria draba (L.) Desv. 13/04/2008

Carduus nigrescens Vill. subsp. vivariensis 
(Jordan) Bonnier & Layens

Carduus pycnocephalus L. 13/06/2012

Carduus tenuiflorus Curtis 30/05/2004 Carex cuprina (Sandor ex Heuffel) 
Nendtwich ex A. K

12/05/2007

Carex distans L. 13/04/2008 Carex divisa Hudson 18/04/2011

Carex divisa Hudson subsp. divisa 12/05/2007 Carex flacca Schreber 13/06/2012

Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & 
Link) Fritsch subsp. acutiflorum (Schott) 
Zeltner

18/07/1993 Chenopodium ambrosioides L.

Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen Cirsium monspessulanum (L.) Hill 30/05/2004

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 12/05/2007 Convolvulus arvensis L. 13/06/2012

Conyza canadensis (L.) Cronq. 13/06/2012 Cortaderia selloana (Schultes & Schultes 
fil.) Aschers

05/09/2008

Crepis bursifolia L. Crepis nicaeensis Balbis

Crepis sancta (L.) Bornm. 13/04/2008 Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia 
(Thuill.) Schinz & R. Keller

13/04/2008

Cuscuta suaveolens Ser. Cynanchum acutum L. 05/10/2004

Cynodon dactylon (L.) Pers. 13/06/2012 Cynoglossum creticum Miller 30/05/2004

Dactylis glomerata L. 30/05/2004 Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 12/05/2007

Dactylis glomerata L. subsp. hispanica 
(Roth) Nyman

13/06/2012 Daucus carota L. 13/06/2012

Diplotaxis erucoides (L.) DC. 13/04/2008 Dipsacus fullonum L. 13/06/2012

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter 13/06/2012 Dorycnium herbaceum Vill. subsp. gracile 
(Jordan) Nyman

13/06/2012

Elaeagnus angustifolia L. 18/04/2011 Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes 30/05/2004

Eleocharis uniglumis (Link) Schultes 13/04/2008 Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev 13/06/2012

Elytrigia elongata (Host) Nevski 12/05/2007 Epilobium hirsutum L. 12/05/2007

Euphorbia hirsuta L. 30/05/2004 Euphorbia palustris L.

Festuca arundinacea Schreber 12/05/2007 Fraxinus angustifolia Vahl 30/05/2004

Galium aparine L. subsp. aparine 12/05/2007 Galium mollugo L. subsp. mollugo 13/06/2012

Galium verum L. 13/06/2012 Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. 13/06/2012

Geranium dissectum L. 12/05/2007 Geranium rotundifolium L. 30/05/2004

Gladiolus x‐dubius Guss. 18/04/2011 Halimione portulacoides (L.) Aellen 13/06/2012

Hordeum marinum Hudson 12/05/2007 Hordeum murinum L. 30/05/2004

Hordeum murinum L. subsp. glaucum 
(Steudel) Tzvelev

13/04/2008 Hordeum secalinum Schreber 30/05/2004

Hymenolobus procumbens (L.) Torrey & 
A. Gray subsp. procumbens

13/04/2008 Iris pseudacorus L. 12/05/2007
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Synthèse des observations naturalistes par commune

Avertissement : la date de dernière observation est donnée à titre indicatif. Certaines bases de données contiennent des références 
bibliographiques (observations anciennes). L'absence d'une espèce dans les listes ne signifie pas que l'espèce n'est pas présente 
sur la commune concernée. L'effort de prospection est très différent d'un territoire à l'autre. Certaines observations sont 
susceptibles d'être redondantes d'une base de données à l'autre. Cette synthèse ne se prétend pas exhaustive, de nombreuses 
données notamment concernant la faune (Chiroptères, autres mammifères, Oiseaux, Invertébrés) n'ont pas été intégrées. Pour 
tout renseignement concernant ces données, s'adresser directement aux organismes gestionnaires des différentes bases de 
données.

CANDILLARGUES

Juncus acutus L. 12/05/2007 Juncus articulatus L. 30/05/2004

Juncus gerardii Loisel. 12/05/2007 Juncus hybridus Brot. 18/07/1993

Juncus inflexus L. 30/05/2004 Juncus maritimus Lam. 13/06/2012

Juncus subulatus Forsskael 12/05/2007 Juncus tenuis Willd.

Knautia integrifolia (L.) Bertol. 30/05/2004 Lactuca serriola L. 13/06/2012

Lamium purpureum L. 18/04/2011 Lathyrus annuus L. 12/05/2007

Lathyrus hirsutus L. Lemna minor L. 12/05/2007

Lemna minuta H.B.K. Lepidium ruderale L. 10/06/1994

Leucojum aestivum L. subsp. aestivum 13/04/2008 Limonium narbonense Miller 18/04/2011

Linum bienne Miller 18/04/2011 Lolium perenne L. 30/05/2004

Lotus corniculatus gpe 05/10/2004 Lotus corniculatus L. 30/05/2004

Lotus maritimus L. 13/06/2012 Lotus pedunculatus Cav. 30/05/2004

Lycopus europaeus L. 05/10/2004 Lythrum salicaria L. 12/05/2007

Malva sylvestris L. 13/06/2012 Medicago arabica (L.) Hudson 13/04/2008

Medicago ciliaris (L.) All. 18/07/1993 Medicago lupulina L. 12/05/2007

Medicago polymorpha L. 18/04/2011 Medicago sativa L. 13/06/2012

Medicago scutellata (L.) Miller Melilotus indicus (L.) All. 12/05/2007

Mentha aquatica L. subsp. aquatica 05/10/2004 Muscari comosum (L.) Miller 18/04/2011

Narcissus tazetta L. subsp. tazetta 18/04/2011 Nasturtium officinale R. Br. 12/05/2007

Nigella gallica Jordan Oenanthe silaifolia M. Bieb. 18/04/2011

Ononis spinosa L. 13/06/2012 Ononis spinosa L. subsp. spinosa 30/05/2004

Ophrys apifera Hudson 08/05/1999 Ophrys lutea Cav. 18/04/2011

Orchis laxiflora Lam. subsp. palustris 
(Jacq.) Bonnier & Layens

12/05/2007 Ornithogalum narbonense L. 30/05/2004

Ornithogalum umbellatum L. 13/04/2008 Orobanche minor Sm. 12/05/2007

Parapholis filiformis (Roth) C.E. Hubbard 12/05/2007 Phalaris aquatica L. 12/05/2007

Phalaris brachystachys Link Phragmites australis (Cav.) Steudel 13/06/2012

Phragmites australis (Cav.) Steudel subsp. 
australis

12/05/2007 Picris echioides L. 13/04/2008

Picris hieracioides L. 13/06/2012 Plantago coronopus L. 13/06/2012

Plantago lanceolata L. 13/06/2012 Plantago major L. subsp. intermedia 
(Gilib.) Lange

05/10/2004

Plantago major L. subsp. major 30/05/2004 Poa angustifolia L. 12/05/2007

Poa pratensis gpe 12/05/2007 Poa trivialis L. 12/05/2007

Polygonum hydropiper L. 30/05/2004 Polygonum lapathifolium L. 30/05/2004

Polypogon maritimus Willd. subsp. 
maritimus

12/05/2007 Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 05/10/2004

Potamogeton crispus L. 30/05/2004 Potamogeton pectinatus L. 18/04/2011

Potentilla reptans L. 13/04/2008 Puccinellia convoluta (Hornem.) Hayek 01/06/1963

Puccinellia festuciformis (Host) Parl. 12/05/2007 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 12/05/2007

Ranunculus bulbosus L. 13/06/2012 Ranunculus peltatus Schrank subsp. 
peltatus

12/05/2007

Ranunculus sardous Crantz 12/05/2007 Ranunculus sceleratus L. 13/04/2008

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner Rubia tinctorum L. 18/04/2011

Rubus ulmifolius Schott 12/05/2007 Rumex conglomeratus Murray 30/05/2004

Rumex crispus L. 12/05/2007 Rumex pulcher L. 30/05/2004

Salicornia patula Duval‐Jouve 05/10/2004 Samolus valerandi L. 05/10/2004

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott 13/06/2012 Scandix pecten‐veneris L. subsp. pecten‐
veneris

18/04/2011

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 30/05/2004 Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. 
Gmelin) Palla

12/05/2007

Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak subsp. 
holoschoenus

30/05/2004 Scorzonera laciniata L. 13/04/2008

Scorzonera parviflora Jacq. 30/05/2004 Serapias vomeracea (Burm.) Briq. 30/05/2004
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Synthèse des observations naturalistes par commune

Avertissement : la date de dernière observation est donnée à titre indicatif. Certaines bases de données contiennent des références 
bibliographiques (observations anciennes). L'absence d'une espèce dans les listes ne signifie pas que l'espèce n'est pas présente 
sur la commune concernée. L'effort de prospection est très différent d'un territoire à l'autre. Certaines observations sont 
susceptibles d'être redondantes d'une base de données à l'autre. Cette synthèse ne se prétend pas exhaustive, de nombreuses 
données notamment concernant la faune (Chiroptères, autres mammifères, Oiseaux, Invertébrés) n'ont pas été intégrées. Pour 
tout renseignement concernant ces données, s'adresser directement aux organismes gestionnaires des différentes bases de 
données.

CANDILLARGUES

Sherardia arvensis L. 30/05/2004 Silene vulgaris (Moench) Garcke 12/05/2007

Silybum marianum (L.) Gaertner 13/06/2012 Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet 
subsp. maritima (L.) Greuter & Burdet

13/06/2012

Solanum dulcamara L. 12/05/2007 Sonchus aquatilis Pourret

Sonchus asper (L.) Hill 13/06/2012 Sonchus maritimus L. 12/05/2007

Spergularia bocconi (Scheele) Ascherson & 
Graebner

12/05/2007 Spergularia media (L.) C. Presl subsp. 
media

12/05/2007

Spergularia tangerina P. Monnier 18/04/2011 Stachys germanica L.

Suaeda maritima (L.) Dumort. 13/06/2012 Suaeda vera J.F. Gmel. 12/05/2007

Tamarix gallica L. 18/04/2011 Tordylium maximum L. 30/05/2004

Torilis nodosa (L.) Gaertner 13/06/2012 Trifolium campestre Schreber 12/05/2007

Trifolium lappaceum L. 30/05/2004 Trifolium pratense L. 13/06/2012

Trifolium repens L. 30/05/2004 Trifolium resupinatum L. 12/05/2007

Trifolium squamosum L. 12/05/2007 Triglochin bulbosum L. subsp. barrelieri 
(Loisel.) Rouy

12/05/2007

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. 13/06/2012 Typha domingensis (Pers.) Steudel 30/05/2004

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex 
F.W. Schmidt

13/06/2012 Verbena officinalis L. 30/05/2004

Veronica anagallis‐aquatica L. 12/05/2007 Veronica beccabunga L. 30/05/2004

Vicia hybrida L. 30/05/2004 Vicia lutea L. 13/06/2012

Vicia parviflora Cav. 30/05/2004 Vicia sativa L. 30/05/2004

Vicia sativa L. subsp. cordata (Wulfen ex 
Hoppe) Batt.

12/05/2007 Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 12/05/2007

Vicia sativa L. subsp. segetalis (Thuill.) 
Celak.

13/04/2008 Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata 
(Wahlenb. & Rosén) Arcangeli

12/05/2007
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8.8 Annexe VIII – Compte‐rendu de la réunion du 11 octobre 2013 relative au projet de 
capitalisation  des  données  naturalistes  sur  les  sites  Natura  2000  « Etang  de 
Mauguio » 
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Compte-rendu de réunion 

Echanges techniques sur le travail de capitalisation 
des données naturalistes sur les sites Natura 2000 

« Etang de Mauguio » 
 le 11 octobre 2013 – Lunel 

 
Contacts : Eve LE POMMELET  
Tél. 04 67 22 22 70 – elepommelet@symbo.fr 
 
 
Personnes présentes 
 
Nom Prénom Structure 
Andrieu Frédéric CBN Méditerranée 
Bonton Nicolas EID Méditerranée 
Carré Blandine Groupe Chiroptères LR 
Cases Ludovic  Symbo 
Cramm Patrice CEN L-R 
Le Pommelet Eve Symbo 
Majurel Rodolphe CG34 
Molto Jérôme Agglomération Pays de l’Or 
Pichard Adeline LPO Hérault 
Toualit Sonia Stagiaire Symbo 
Vazzoler Nathalie Symbo 
Vernisse Laurence DDTM de l’Hérault 
 
Personnes excusées 
 
Nom Prénom Structure 
Bossaert Mathieu CEN L-R 
Cheylan Marc CEFE/CNRS 
Geniez Philippe CEFE/CNRS 
Jaulin Stéphane OPIE LR 
Labbé Lucie Petite Camargue gardoise 
Manceau Nicolas Les Ecologistes de l’Euzière 
 
 
Contexte et objet de la réunion 
 
Fin 2011, au terme des trois premières années d’animation, un premier bilan de la mise en œuvre du 
DOCOB a été dressé. Celui-ci a mis en exergue un manque relatif au suivi et à l’amélioration des 
connaissances des sites Natura 2000. L’accent a été mis sur la difficulté d’avoir une vision globale des 
données acquises, tant les contextes d’acquisition de données (suivis, études complémentaires, études 
d’impact, évaluation des incidences) et les maîtres d’ouvrage sont diversifiés. Le temps imparti et les 
financements affectés à l’animation du DOCOB n’ont pas permis jusqu’à présent d’élaborer des synthèses 
pertinentes des acquisitions de ces connaissances, ni de mettre à jour les cartographies correspondantes, et 
plus globalement de mettre en place un véritable observatoire du site Natura 2000. 
Le cahier des charges de l’animation de la mise en œuvre des DOCOB stipule que l’animateur Natura 2000 
est chargé « de coordonner localement les suivis scientifiques et écologiques ». Or sur ce même territoire, 
des organismes porteurs en particulier de Plan National d’Actions (PNA) sont tout autant légitimes de 
remplir ce rôle pour les espèces visées par ces programmes d’actions. Une articulation et une 
complémentarité entre les différents organismes porteurs de ces suivis et l’animateur Natura 2000 sont 
donc à trouver. 
 
Un travail a été mené en 2013, dans le cadre du stage de fin d’études de Mlle Sonia Toualit, pour 
approfondir et pérenniser la collaboration entre les différents organismes concernés par des suivis sur les 
sites « Etang de Mauguio » en vue de capitaliser cette acquisition de connaissances et poser les bases d’un 
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observatoire du site Natura 2000 et plus largement à l’échelle du bassin versant de l’étang de l’Or. L’objet 
de la présente réunion est d’exposer aux principaux partenaires concernés les principaux rendus de ce 
travail et de discuter de certaines propositions faites en termes d’échanges et/ou valorisation des données 
recueillies. 
 
 
Principaux éléments de discussion 
 
Inventaire des suivis et études en cours 
 
Un travail d’inventaire des études et/ou suivis les plus récents réalisés sur le site Natura 2000, et plus 
largement sur le bassin versant de l’étang de l’Or a été mené. 
Prenant en compte les études d’impact préalables à des projets d’aménagement structurants, tels que la 
construction de ZAC, M. Andrieu fait remarquer que dans ce contexte, les espèces observées sont 
amenées à disparaître ! 
Se pose donc la question de la pérennité de l’information environnementale recueillie selon le 
contexte, et plus globalement de la nécessité de cibler les études et suivis devant faire l’objet 
d’un porter à connaissance. En effet, ce type d’inventaires ne saurait être exhaustif et il est plus 
pertinent de cibler sur les suivis « pérennes » susceptibles d’apporter des éléments de connaissance à long 
terme sur les espèces et habitats. 
 
Mme Le Pommelet signale qu’idéalement, chacun des rendus de ces suivis devrait être analysé, pour 
notamment évaluer si les uns et les autres peuvent contribuer de façon notable au suivi des espèces et 
habitats, en particulier d’intérêt communautaire. Ce travail très chronophage n’a pas pu être réalisé. 
Néanmoins, avec l’ensemble des données recueillies (cf. paragraphes ci-dessous) et cet inventaire, il est plus 
aisé d’identifier des manques en termes d’acquisition de connaissance.   
 
Le Symbo propose toutefois une fois par an de solliciter les bureaux d’études, collectivités et autres 
partenaires pour une liste des études et suivis réalisés dans l’année afin de mettre à jour cet inventaire de 
façon régulière. 
 
Données recueillies – nature et hétérogénéité 
 
Un important travail de recueil d’observations naturalistes a été mené auprès des « têtes de 
réseau » du SINP. Plus de 36 000 observations naturalistes ont été recueillies sur l’ensemble du 
territoire du bassin de l’Or, près de 6 000 concernant la faune et 30 000 la flore. 40 % concernent les sites 
Natura 2000 « Etang de Mauguio ». L’accès à ces données a permis au Symbo d’étudier un peu les types de 
données stockées dans chaque base, leur structure, leur répartition, géographique mais aussi dans le temps. 
 
Il est mis en particulier l’accent sur l’hétérogénéité de la donnée qui peut être de la donnée 
« simple » (1 donnée, 1 observation) à des données parfois déjà agrégées (1 donnée, compilation de 
plusieurs observations sur plusieurs dates). 
M. Cramm souligne qu’effectivement ce problème est récurent. Doit-on agréger ou non les données ? Sans 
compter que les différences de prises d’observations liées aux protocoles plus ou moins spécifiques. 
 
Il est également présenté aux participants le travail d’organisation en interne au Symbo pour 
améliorer la saisie des observations naturalistes, le stockage centralisé et la valorisation des 
données. Différents outils informatiques ont ainsi été développés (base de données ACCESS, module de 
cartographie « interactive » en ligne, formulaire de saisie en ligne pour les projets d’inventaires participatifs, 
etc.) 
 
Echanges de données 
 
Compte tenu de la multitude de données, de la complexité de leur « circulation » d’un organisme à l’autre, 
et ce malgré la ligne stratégique qui voudrait que toutes les données transitent par le SINP, il paraît 
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nécessaire de cibler les structures avec lesquelles le Symbo pourrait avoir des échanges 
réguliers. Le schéma ci-après est proposé : 
 

Partenaires (en gras têtes de réseau 
SINP)  

 Symbo  

CEN L-R  Atlas Odonates et papillons 
Laro-limicoles 
Faune (en particulier sur BV Or) 

CBN Méditerranée  Flore 
(Habitats naturels) 

Ecologistes de l’Euzière  
OPIE  Autres insectes et arachnides 
Groupe Chiroptères LR  Chiroptères 
EPHE-CEFE  Amphibiens - Reptiles 
LPO Hérault  Butor étoilé 
COGARD Outarde canepetière 

 
 
Il est proposé aux partenaires, pour officialiser les échanges de données déjà effectués ou ceux à venir, 
d’adopter un modèle unique de convention d’échanges de données, celui élaboré par la DREAL 
LR. 
Tous les partenaires étant d’accord (hormis pour l’OPIE, en attente d’une réponse), des échanges 
ultérieurs devront définir la nature et les conditions d’échanges et d’utilisation des données 
selon les grands principes suivants qui semblent faire l’unanimité : 
 

• Usage des données brutes uniquement en interne  
• Pas de transmission des données brutes à des tiers – renvoyer vers les producteurs de données 
• Valorisation et diffusion des données notamment auprès du grand public à l’échelle communale en 

respectant les sources de données 
• Périodicité annuelle des échanges 

 
En améliorant l’organisation de ses données, le Symbo aura plus de facilité dans l’avenir à les diffuser auprès 
des partenaires. Mais l’exemple pour la Cistude d’Europe souligne toute la complexité de l’exercice : 
L’évolution de la charte du SINP tend vers une obligation pour les animateurs Natura 2000 de 
communiquer les données aux têtes de réseau, et en parallèle, l’autorisation de piégeage des tortues 
entraîne une obligation de communiquer les résultats à l’animateur PNA… Quel circuit privilégié 
doivent prendre les données dans un tel exemple ? 
 
Valorisation des données 
 
En termes de valorisation des données, le Symbo propose la mise en ligne d’une page sur son site Internet - 
http://www.etang-de-l-or.com/obs_biodiversite.htm - dont l’objectif serait le porter à connaissance 
de : 

• Qui fait quoi où ? : explication succincte de l’organisation du SINP en région et renvoi vers les 
sites des pôles thématiques des têtes de réseau + liste des suivis-études en cours sur le territoire 

• Quelles observations naturalistes ? par le biais d’une carte de l’ensemble des communes du 
bassin de l’Or, accès à des listes d’observations d’espèces (toutes bases de données confondues) 
par commune 
 

La mise à disposition des fiches métadonnées des données en possession du Symbo a fait l’objet d’un accueil 
plus mitigé. 
 
Les partenaires ne voyant pas d’objection à ce type de valorisation de leurs données, il est toutefois 
demandé quel public est visé par ce porter à connaissance. Il est clair selon les participants qu’il 
ne s’adresse pas au grand public. 
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De même il est demandé s’il ne serait pas plus pertinent de cibler pour la liste des espèces 
observées, les espèces patrimoniales, en particulier pour la flore. 
Mme Le Pommelet répond que le statut de protection n’est pas systématiquement renseigné dans les bases 
de données, c’est pourquoi pour l’instant ce choix n’a pas été fait. Mais il peut-être envisagé effectivement. 
 
 
Vers un comité de suivi des sites « Etang de Mauguio » ? 
 
L’accès à ces observations naturalistes ne saurait suffire pour évaluer l’évolution des populations d’espèces 
ou des habitats à l’échelle du site Natura 2000. L’analyse des experts est indispensable. C’est pourquoi, il 
est proposé de mettre en place un comité de suivi des sites « Etangs de Mauguio ». Ses objectifs 
seraient les suivants :  

• Faire un bilan annuel des connaissances acquises sur le site (résultats, identification des lacunes et 
priorités d’actions, mutualisation de moyens, point sur les échanges de données…) 

• Mutualiser l’expertise sur les données acquises pour les habitats et espèces d’IC – éléments 
d’évolution de leur état de conservation local 

• Mettre en place un système d’alerte permanent (atteintes à certains secteurs à enjeux, installation 
d’une espèce sensible sur un secteur, etc.) 

• Travailler collectivement à la valorisation des données (-> lettre infos Natura 2000)  
 
Il serait composé de : 

• L’animateur Natura 2000 
• Les gestionnaires (collectivités, fédés de chasse…) 
• Les animateurs PNA (Cistude, Outarde, Butor étoilé)  
• Le CBN (expertise flore et habitats) 

 
Cette proposition reçoit un accueil mitigé de la part de certains. 
Mme Carré fait remarquer qu’elle ne pourra pas répondre à toutes les sollicitations similaires qui se 
multiplient, étant seule salariée au GCLR. De la même façon, les autres experts (CBN, référents CSRPN) 
sont très sollicités. Un comité annuel thématique permettrait de cibler les participants, et de ne pas 
mobiliser à chaque fois tout le monde. 
 
Mme Pichard reste intéressée par un comité qui aborderait toutes les thématiques (habitats, oiseaux, etc.). 
Cela permet, indépendamment de son domaine d’expertises, de se confronter aux autres enjeux du site. 
 
 
 




