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2020, année de nouveaux arrivants ! 

L’année 2020 a été placée sous le signe d’une crise 
sanitaire sans précédent dans notre époque contempo-
raine avec la pandémie liée au COVID19. Alors que les 
impacts sont de tout ordre sur nos concitoyens,  
l’incidence des confinements successifs sur 
l’environnement a été pour certains cas temporaire-
ment bénéfique, et pour d’autres encore mal quantifiée, 
comme par exemple sur les populations animales.

L’année 2020 a été également marquée par les 
élections municipales. Pour la première fois depuis 
l’intégration de l’étang de l’Or et de ses zones humides 
périphériques dans le réseau Natura 2000, de profonds 
changements ont eu lieu dans certaines communes 
concernées par les sites Natura 2000 « Etang de Mau-
guio ». C’est pourquoi, il nous parait important de 
dédier spécifiquement aux nouveaux élu.es ce numéro 
de la lettre d’information Natura 2000 qui expose les 
fondements du réseau Natura 2000, l’outil de concerta-
tion et financier qu’il représente au niveau local pour 
la préservation des habitats naturels et des espèces, les 
enjeux des sites «Etang de Mauguio», et les réalisa-
tions sur les dix dernières années.

Meilleurs vœux pour 2021 !

Le réseau Natura 2000

Afin de conserver, ou de rétablir, dans un état favorable 
les habitats naturels et les populations animales et 
végétales de son territoire, l’Union européenne a 
publié la directive « Habitats, Faune, Flore » du 21 
mai 1992 (directive 92/43/CEE) qui institue la mise en 
place d’un réseau écologique européen dénommé 
«Natura 2000». Cette directive, relative à la préserva-
tion des habitats naturels rares ou fragiles, vient  
renforcer  la  directive  « Oiseaux »  de 1979,  régle-
mentant  la  protection  des  oiseaux  sauvages  de 
l’Union  européenne  et  incitant  à  la  conservation  de  
leurs habitats. 

L’Étang de l’Or (ou de Mauguio) et ses zones humides 
associées ont été intégrés au réseau Natura 2000 au 
titre des directives européennes « Oiseaux » (Zone de 
Protection Spéciale FR9112017) et « Habitats » (Zone 
Spéciale de Conservation FR9101408) sur une superfi-
cie de 7025 hectares, 98 % dans le département de 
l’Hérault et 2 % dans le département du Gard.

Repères...

4

Bilan de 10 années d’animation (2009-2019)

La réalisation et la duplication de la lettre d'information des sites Natura 2000 "Etang de Mauguio" sont 
cofinancées par l'Union européenne. L'Europe s'engage en Occitanie Pyrénées-Méditerranée avec le FEADER.
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UNION EUROPÉENNE

Reconnaissance de 
l’Europe

 L’action collective pour la démarche 
Natura 2000 sur les sites « Etang de 

Mauguio » a attiré l’attention de la Commission 
européenne à deux reprises :
• en 2010, en consignant dans un recueil des 24 
meilleures expériences de gestion de conflits en sites 
Natura 2000 le cas des sites « Etang de Mauguio » ;
• en 2018, en retenant finaliste aux grands prix Natura 
2000 européens, le projet d’élaboration collective 
d’une exposition itinérante «Natura 2000 et l’étang de 
l’Or, une exposition conçue par et pour les enfants».

Spéciale nouveaux élu.es

Zone de protection spéciale
(directive « Oiseaux ») +

=
Natura 2000

Zone spéciale de conservation
(directive « Habitats »)

Réseau
N AT U R A 2 0 0 0Pour plus d’informations, contacter la chargée de 

mission Natura 2000 du Symbo : 

19 mesures agro-
environnementales ont été 

contractualisées par les 
exploitants agricoles visant 

principalement des mesures de 
gestion pastorale,  d’ouverture 

de milieu et de maintien de 
l’ouverture de milieux. Une 

mesure de retard de fauche a 
été contractualisée.

Mesures contractuelles

A l’échelle du site Natura 2000, diverses études 
complémentaires au DOCOB ont été menées par 
le Symbo et ses partenaires :

• Inventaire géoréférencé et diagnostic des ouvrages 
hydrauliques du site Natura 2000 (2010, Symbo, mise à jour 2012)
• Inventaire des espèces végétales exotiques potentiellement envahissantes du site 
Natura 2000 (2011-2012, Symbo) 
• Appui à l'amélioration de la capitalisation des données naturalistes sur les sites 
Natura 2000 "Etang de Mauguio" (2013, Symbo)
• Mise en place d'un suivi pérenne des roselières de l'étang de l'Or (2012-2019, 
Symbo et acteurs locaux)
• Suivi pluriannuel de la Cistude d'Europe sur les marges de l'étang de l'Or (2014-
2018, Symbo/EPHE-CEFE CNRS)

D’autres études ont fortement contribué à l’amélioration des connaissances sur les 
habitats naturels, en particulier l’étude sur le fonctionnement hydrodynamique de 
l’étang de l’Or - Bilan imports/exports et hiérarchisation des sources de matière 
(2017-2018) pilotée par le Symbo (www.etang-de-l-or.com/suivi-lagune/).

Études

Années Bénéficiaires Contrats 

2009-2014 Commune de Saint-Nazaire-de-
Pézan 

Restauration des marais de Saint-Nazaire-de-Pézan 

2010-2015 Commune de Marsillargues Restauration du marais de la Verne 
2010-2015 Pays de l’Or Agglomération Réouverture d’un milieu dunaire au Grand-Travers (Mauguio-

Carnon) 
2010-2015 Pays de l’Or Agglomération Réfection et sécurisation hydraulique du Grand Bastit 

(Lansargues) 
2011-2016 Pays de l’Or Agglomération Restauration des marais du Cros Martin (Candillargues) 
2011-2016 Association de Chasse 

Maritime de l’étang de l’Or 
Réouverture de milieux ouverts remarquables de la réserve de 
Saint-Marcel (Mauguio-Carnon) 

2012-2017 Département de l’Hérault Opérations de protection et de restauration d’habitats herbacés 
d’intérêt communautaire (Mauguio-Carnon) 

2013-2018 Pays de l’Or Agglomération Restauration des apports d’eau douce dans la roselière de 
Pierre-Fiche (Lansargues) 

2016-2020 Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement des Terres de 
l’Etang de l’Or 

Conduction d’un chantier de réhabilitation de connexion 
hydraulique et lutte contre la dynamique érosive (Mauguio-
Carnon) 

2017-2020 Pays de l’Or Agglomération Restauration du fonctionnement hydraulique du canal de l’Or 
(Candillargues) 

2017-2020 Pays de l’Or Agglomération Restauration du fonctionnement du marais de Plagnol 
(Mauguio-Carnon) 

2018-2020 Pays de l’Or Agglomération Restauration d’îlots de nidification au Grand Bastit (Lansargues) 

12 contrats Natura 2000 ont été mis en œuvre :

Le DOCOB est entré en phase de mise en œuvre dès le 1er janvier 2009. Rapidement, les efforts 
d’animation par le Symbo ont ciblé la mise en place de mesures contractuelles, mesures agro-

environnementales en faveur des exploitants agricoles, et de contrats Natura 2000. Aux termes de 
10 ans d’animation, ce sont plus de 30 contrats qui ont été signés pour un montant d’environ 
700000 € (45% Mesures agro-environnementales, 55% Contrats Natura 2000). Le montant 
total des dépenses sur 10 ans de mise en œuvre du DOCOB s’élève à 1,1 million d’euros.

Eve Le Pommelet
elepommelet@symbo.fr / Tél. 06 82 61 87 23
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Enjeux des sites Natura 2000 “Etang de Mauguio” en images

2 L a  l e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e s  s i t e s  N a t u r a  2 0 0 0  «  E t a n g  d e  M a u g u i o  »  -  N °  1 1  -  D é c e m b r e  2 0 2 0 L a  l e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e s  s i t e s  N a t u r a  2 0 0 0  «  E t a n g  d e  M a u g u i o  »  -  N °  1 1  -  D é c e m b r e  2 0 2 0 3

Le DOCOB

Établi en France pour chaque site Natura 2000, le 
Document d’objectifs (DOCOB) dresse un état des 
lieux écologique et socio-économique et fixe les 
orientations de gestion pour le maintien ou le 
rétablissement des habitats dans un état de conservation 
favorable. Sa mise en œuvre est conduite en 
concertation avec les acteurs locaux, en tenant compte 
des activités économiques, sociales et culturelles qui 
s’exercent sur le site : chasse au gibier d’eau, activités 
agricoles, pêche…

Le DOCOB des sites “Etang de Mauguio”, a été 
élaboré en 2007-2008 sous le pilotage du Symbo, et 
approuvé par arrêté préfectoral en date du 4 février 
2009. En phase d’animation depuis cette date, il est 
actuellement en cours de révision.
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→ 14 habitats d’intérêt communautaire dont la lagune, habitat 
prioritaire.
→ Une des plus belles populations de Cistude d’Europe du Département 
de l’Hérault, petite tortue de marais doux.
→ L’émergence de nouveaux enjeux, en particulier avec l’observation de 
plus en plus régulière sur le site de la loutre d’Europe.
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Périmètre Natura 2000

→ 42 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont 24 espèces 
“phares” pour lesquelles le site joue un rôle primordial pour leur 
reproduction, leur hivernage ou leur alimentation.

Zone de Protection Spéciale (ZPS)

Glaréole à collier

Les “outils” Natura 2000 

Le COPIL Natura 2000

Un comité de pilotage local (COPIL), composé des 
représentants des collectivités territoriales concernées 
et des usagers du site, supervise l’élaboration du 
DOCOB, le soumet pour approbation au préfet de 
département et suit sa mise en œuvre. Il se réunit à 
minima une fois chaque année pour un bilan annuel de 
l’animation. Il est présidé par un élu représentant des 
collectivités concernées, pour une durée de trois ans, 
renouvelable.

La composition du COPIL des sites “Etang de 
Mauguio” a été réactualisée récemment. Sa 
présidence doit être renouvelée en 2021.

L’animateur

Une structure animatrice a en charge d’animer, 
coordonner la mise en œuvre du DOCOB. Cette 
mission fait l’objet d’une convention cadre d’animation 
qui la lie avec les Services de l’Etat (DDTM) pour une 
durée de trois ans renouvelable. L’animateur a en 
charge des actions de sensibilisation, de suivi technique 
et financier de la mise en œuvre du DOCOB et de son 
évaluation. Il accompagne les acteurs locaux dans les 
mesures contractuelles, et dans le dispositif 
d’évaluation des incidences. Il veille à la bonne prise en 
compte des enjeux du site, et coordonne le cas échéant 
des études complémentaires.

Le Symbo est en charge depuis 2007 de la mise en 
œuvre de Natura 2000 sur les sites « Etang de 
Mauguio ». Il est financé à hauteur d’un demi 
équivalent temps plein.

L’évaluation des incidences

La mise en œuvre de Natura 2000 passe aussi par des 
mesures de prévention. L’évaluation des incidences 
Natura 2000 est une évaluation particulière liée aux enjeux 
du ou des sites Natura 2000. Elle est applicable dans et hors 
site Natura 2000 dès lors que les projets sont susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur les habitats et/ou espèces 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

Pour tout projet, développement urbanistique, 
organisation de manifestations sportives au sein des sites 
Natura 2000 « Etang de Mauguio », un réflexe, contacter 
en amont la chargée de mission Natura 2000.

Les financements

L’Etat et l’Union européenne (Fonds 
Européen Agricole pour le 

Développement Rural - FEADER) financent la 
mission d’animation (taux 100 %), les contrats Natura 
2000 (taux 80 %), et les mesures 
agro-environnementales à destination des exploitants 
agricoles.

La programmation 2021-2027 des fonds européens 
est en cours de négociation entre les États 
membres, la Commission européenne et le 
Parlement européen.

Les mesures contractuelles

Pour la mise en œuvre des mesures 
définies dans le DOCOB, l’État français 
met à la disposition des personnes 

titulaires de droits sur des parcelles situées dans le 
périmètre Natura 2000 des instruments contractuels : 
contrats Natura 2000, mesures 
agro-environnementales pour les exploitants 
agricoles, charte Natura 2000. Conclus pour une 
durée minimale de 5 ans, ils définissent les prestations à 
fournir par le signataire, la nature et le cas échéant les 
modalités des aides versées en contrepartie par l’État et 
l’Union européenne.

Sur les sites « Etang de Mauguio », 12 contrats 
Natura 2000 ont été mis en œuvre et 19 mesures 
agro-environnementales ont été contractualisées 
(voir aussi bilan animation page 4).
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