
Edito
Les zones humides plus que jamais au cœur de l’action !

Les projets se sont poursuivis en 2021 sur fond de 
pandémie, permettant malgré tout la reprise de la concer-
tation territoriale notamment dans le cadre d’actions 
«phare» visant à protéger et restaurer les zones humides. 

Qu’il s’agisse de cadre stratégique à l’échelle du Bassin 
versant au travers de l’élaboration du plan de gestion 
stratégique des zones humides du Bassin de l’Or, ou 
d’actions plus localisées comme l’élaboration du plan de 
gestion des marais de Saint-Nazaire-de-Pézan, ou encore 
de l’exercice de la GEMAPI par les collectivités compé-
tentes, le territoire est aux petits soins pour ses zones 
humides.
Ces outils, au service d’une véritable politique de recon-
quête de ces milieux, devraient permettre l’émergence 
d’opérations d’envergure dans les années à venir, y 
compris dans les sites Natura 2000 « Etang de Mauguio ». 
Car plus que jamais, les services que rendent les zones 
humides (expansion de crues, réservoirs d’eau, tampon 
face aux remontées du biseau salé, épuration des eaux, 
réservoir de biodiversité,…) nous seront utiles face aux 
changements globaux qui s’annoncent. Le retour de la 
loutre d’Europe sur notre territoire puisse-t-il être le signe 
que nous sommes sur la bonne voie !

GEMAPI & Natura 2000

La Loi de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et l’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) du 27 Janvier 2014 a créé une nouvelle 
compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations » (GEMAPI) affectée 
aux EPCI à fiscalité Propre à compter du 1er janvier 
2018. Celle-ci peut être transférée ou déléguée, en 
totalité ou en partie, par les EPCI aux Etablissements 
Publics Territoriaux de Bassin (EPTB).

La compétence GEMAPI est définie par quatre 
missions (ou items) inscrites à l’article L. 211-7 du 
code de l’environnement, dont l’item 8 « protection et 
la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que des formations boisées 
riveraines ». Les « GEMAPIENS » deviennent de 
fait des opérateurs de premier ordre dans la mise en 
œuvre de la démarche Natura 2000 sur de nombreux 
sites.

Sur le Bassin de l’Or, la compétence GEMAPI est 
déployée de façon opérationnelle depuis 2020 notam-
ment au travers de diverses conventions entre EPCI et 
l’EPTB Symbo. En particulier, celle unissant la Com-
munauté de communes du Pays de Lunel et le Symbo 
fait de ce dernier, par délégation, le gestionnaire des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides du 
Pays de Lunel, en grande partie localisés dans le site 
Natura 2000.

Regards croisés...
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Dans et au-delà du périmètre 
Natura 2000…

Le plan de gestion stratégique des zones humides du 
Bassin de l’Or

Établi pour une durée de 6 ans, le plan de gestion stratégique 
de zones humides du Bassin de l’Or, dont l’élaboration est 
pilotée par le Symbo (2020-22), a pour objectif de se donner 
collectivement des éléments clés pour la gestion et la préser-
vation des zones humides du territoire, en définissant en 
particulier les priorités d’actions. L’opération vise à :
• dresser un état de situation des zones humides ;
• poser clairement la question de la préservation et reconquête 
de tout ou partie de leurs fonctions ;
• identifier des choix pour leur conservation et leur gestion 
partagés avec les acteurs locaux.

Cette étude permettra de définir les priorités d’actions en 
termes de conservation et de reconquête des zones 
humides, en particulier sur les secteurs du Bassin de l’Or 
hors littoral où celles-ci sont moins connues. En effet, ce 
document ne se substitue pas aux plans de gestion locaux, 
nombreux dans le périmètre Natura 2000, qui s’appliquent 
sur un espace moindre avec des actions plus précises et 
ciblées.

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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Veille environnementale

Une forte mobilisation a été nécessaire en 2021 autour de 
l’encadrement de certains travaux pouvant potentiellement 
impacter les habitats et espèces ayant justifié la désignation des 
sites Natura 2000 « Étang de Mauguio » : plantation d’espèces 
exotiques envahissantes dans le site, ou encore travaux 
d’entretien des collecteurs d’une Association Syndical 
d’Assainissement (ASA).

Pour ces derniers travaux, d’ampleur conséquente, à la demande 
du Symbo, il a été fait appel à la clause de sauvegarde (dite 
également clause filet ou clause balai), prévue par l'article 
L.414-4 IV bis du code de l'environnement. Celui-ci stipule 
que tout document ou projet susceptible d’affecter de manière  
significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les 
listes locales peut faire l’objet d’une évaluation des incidences 
Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. 
Dans le cadre de cette évaluation des incidences, des prescrip-
tions de conduite de travaux ont été définies en concertation 
avec l’ASA, la DDTM de l’Hérault et le CEN Occitanie égale-
ment concerné par ces travaux en qualité de propriétaire de 
terrains, afin d’éviter toutes incidences sur les habitats et 
espèces. Malheureusement ces précautions préalables, pourtant 
partagées par tous, n’ont pas empêché l’abattage quasi-
systématique par l’ASA des frênes de bord des fossés…

En bref...
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 Histoires d’eau...

• Loutre d’Europe - Les observations directes ou 
indirectes (épreintes) se sont multipliées cette 
année 2021 : observée à deux reprises dans les 
marais de Saint-Nazaire-de-Pézan, l’espèce a laissé 
des traces récentes aux abords du site Natura 2000, 
les unes au bord du Salaison (Mauguio), d’autres au 
bord du Dardaillon Ouest à Lunel-Viel. Un individu 
gravement blessé a également été trouvé par des 
particuliers au bord du Bérange à Candillargues. 
Malheureusement, il n’a pas survécu chez le vétéri-
naire à qui il avait été confié.

• Cistude d’Europe - Le suivi opéré par le Symbo, 
pris en charge dans le cadre de l’animation Natura 
2000 depuis 2 ans, a permis encore un fois de décou-
vrir cette année un nouveau site de présence de 
l’espèce sur la commune de Mauguio. Au total, sur 
l’ensemble des secteurs prospectés, 79 individus 
ont été observés dont 39 encore jamais marqués. 

• Tortues exotiques - Capturées et retirées du milieu 
par le Symbo dans le cadre du suivi de la Cistude 
d’Europe, et par d’autres gestionnaires et acteurs 
locaux, leur nombre semble en constante augmenta-
tion. Près de 110 spécimens ont été piégés cette 
année dont 45 en 6 jours dans les marais de 
Saint-Marcel (Mauguio) !  Depuis 2010, ce sont 
près de 500 tortues exotiques qui ont été confiées au 
centre « Tortues passion » à Vergèze (Gard).

Cistude d’Europe © Ludovic Cases



Mise à jour du DOCOB – Volet « Cartographie des habitats naturels » 
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L’animation de la mise en oeuvre du DOCOB

L’animation de la mise en œuvre du DOCOB a été 
consacrée essentiellement en 2021 à la mise à jour du 
DOCOB en particulier concernant le volet « Mise à 
jour de la cartographie des habitats naturels » (cf. 
ci-contre). Ce travail débuté en 2020 est en cours de 
finalisation.

Un temps conséquent a également été alloué à 
l’animation de l’élaboration du plan de gestion des 
zones humides de Saint-Nazaire-de-Pézan (cf. 
ci-dessous) dont la mise en œuvre future contribuera à 
la mise en œuvre du DOCOB.

Enfin, une mobilisation importante a été nécessaire sur 
le volet « Veille environnementale » pour encadrer 
des travaux susceptibles d’avoir des impacts sur les 
espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites 
« Etang de Mauguio (voir page 4).

Veille environnementale

Mise à jour DOCOB

Suivi de la mise en œuvre
du DOCOB

Actions d'information,
communication, sensibilisation

Mise en œuvre des processus de
contractualisation

Répartition du temps de travail pour les missions
relevant de l’animation du DOCOB - Année 2021

Suivi Cistude d’Europe

Plan de gestion des zones humides de Saint-Nazaire-de-Pézan

La mise à jour de la cartographie des habitats naturels d’intérêt communautaire s’appuie sur une approche innovatrice 
expérimentée par le Syndicat Rivages (site Natura 2000 de Salses-Leucate). Elle est basée sur des techniques de 
télédétection fines croisées avec des relevés de végétation sur le terrain constituant des données d’apprentissage pour 
des algorithmes d’interprétation d’une série temporelle d’images satellitaires « Pléaïdes » à haute résolution (50 cm 
à 2m). L’apprentissage s’appuie sur un processus itératif, alternant exécution des algorithmes d’analyse d’images et 
vérifications de terrain ou corrections manuelles à partir de photo-interprétation.

Par souci d’économie, ce projet a été mutualisé avec le Syndicat du Bassin du Lez (Syble) animateur des sites Natura 2000 
« Etangs palavasiens ». Les relevés de terrain ont été confiés à l’antenne de Montpellier du Conservatoire Botanique 
National (CBN), et la cartographie par analyse automatisée d’images satellites au bureau d’études I-Sea, à l’origine de la 
méthode.

Zones humides d’importance internationale, situées dans les sites Natura 2000 « Etang de Mauguio », c’est un des rares 
secteurs du pourtour de la lagune qui ne bénéficie pas de plan de gestion concerté. 

Par légère anticipation à la mise en œuvre du Plan de gestion stratégique des zones humides du Bassin de l’Or (voir page 4) 
dont les premiers résultats identifient les zones humides de Saint-Nazaire-de-Pézan 

comme des zones humides clés contribuant fortement aux cycles 
hydrologiques et plus largement aux enjeux de restauration des masses 

d’eau et d’adaptation au changement climatique, le Symbo a 
engagé en 2021, en concertation avec les acteurs locaux, 

l’élaboration d’un plan de gestion de ces zones humides.

La première phase d’état des lieux-diagnostic de ce projet, 
confié aux bureaux d’études BRLi et ECOMED,  

souligne la forte responsabilité du secteur pour le 
maintien des zones humides d’eau douce et des 
espèces associées (Cistude, Loutre, Oiseaux 
paludicoles), ainsi que pour l’enjeu «Oiseaux des 
milieux ouverts » tels que la Glaréole à collier ou 
encore l’œdicnème criard.

En attendant la finalisation de ce plan de gestion, 
le Symbo dans le cadre de ses nouvelles 
compétences GEMAPI déléguées par la 
Communauté de communes du Pays de Lunel 
s’investit d’ores et déjà dans la gestion du site 

(gestion des ouvrages hydrauliques en partenariat 
ave la Commune de Saint-Nazaire-de-Pézan, suivi 

de la salinité sur plusieurs secteurs, etc.).

Plus d’informations :
Eve Le Pommelet (elepommelet@symbo.fr)

et Ludovic Cases (lcases@symbo.fr)

Certains habitats naturels sont bien détectés par 
les algorithmes, la discrimination d’autres est plus 
complexe, comme par exemple les formations à 
salicornes annuelles confondues avec du sol nu. 
Un important effort de vérification est donc 
nécessaire au fil des itérations du processus. 

Au-delà des limites de la méthode se posent 
également des problématiques d’interprétation 
des habitats naturels dont la définition, basée 
bien souvent sur la présence de cortèges d’espèces 
spécifiques, peut être précisée.  Ainsi, le groupe de 
travail national sur l’interprétation des habitats 
naturels d’intérêt communautaire a révisé il y a 
peu l’habitat prioritaire « Mares temporaires 
méditerranéennes ». Les végétations de vases 
exondées qui ont justifié la présence de l’habitat 
lors de la première cartographie en 2008, doivent 
être désormais rattachées à l’habitat « Eaux 
oligotrophes très peu minéralisées sur sols 
généralement sableux de l’ouest méditerranéen à 
Isoetes spp ».

Au-delà de la mise à jour de la cartographie, la 
liste des habitats d’intérêt communautaire du site 
« Etang de Mauguio » va donc également évoluer. 
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Réunion de lancement de la démarche avec les acteurs locaux à l’Hournède © BRLi


