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1. PREAMBULE  

1.1. DEMARCHE D’EVALUATION DES DOCOBS 

L'évaluation à l'échelle d'un site est prévue par le Code de l’Environnement dans les articles R414-11 et R. 414-8-
5, créé par décret n°2008-457 du 15 mai 2008 – art.14, qui précise : 
 
• «- I. - Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en œuvre du document d'objectifs. A cette fin, la 
collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'État qui lui a été substitué lui soumet au 
moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en œuvre et les difficultés rencontrées et 
indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont 
présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site. 
• «-II. -  Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre évalue périodiquement l'état de 
conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la 
désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage 
Natura 2000 ». 
• « Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou 
ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre met en 
révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin. 
 
L’évaluation demandée par les Services de l’Etat dont il est question ici est celle qui est associée au suivi du ou 
des documents d’objectifs à l’échelle d'un site Natura 2000. Il s'agit d'une analyse plus approfondie de l'état 
d'avancement des mesures de gestion sur plusieurs années et d'une évaluation de la conduite de projet  qui 
vise d’une part à quantifier l’efficacité des actions engagées, et d’autre part à conclure sur la nécessité ou non 
d’une mise à jour ou d’une révision du DOCOB : 

 la révision d’un DOCOB implique un nouvel examen du DOCOB dans la perspective de modifications 
importantes lorsque les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n’ont pas été atteints ou ne 
sont pas susceptibles de l’être ; 

 une mise à jour du DOCOB vise à y apporter des modifications plus légères, en fonction des évolutions 
techniques, juridiques et financières de Natura 2000. 

 
La révision signifie donc procéder à une nouvelle élaboration du DOCOB, partielle ou complète, alors qu’une 
mise à jour est assurée dans le cadre du suivi de la mise en œuvre d’un DOCOB, dans la phase d’animation. Lors 
d’une révision, l’autorité administrative décide si l’animation, si elle existe sur le site considéré, peut se 
poursuivre conformément au DOCOB en vigueur ou pas. L’autorité administrative décide également de 
maintenir le COPIL tel qu’il est constitué avec le président de COPIL et la structure porteuse déjà désignés ou 
bien de reprendre l’élaboration du DOCOB du tout début de la procédure avec désignation d’un nouveau COPIL, 
d’un nouveau président et d’une nouvelle structure porteuse. 
 
L’appréciation et l’initiative d’une révision reviennent à l’autorité administrative alors que l’obligation de la 
mise à jour du DOCOB revient à l’animateur de manière continue ou presque de par la définition de ses 
missions dans le cahier des charges de son action.  
 
L’animateur du DOCOB a la responsabilité de réaliser ou faire réaliser l'évaluation du ou des DOCOBs 
conformément au cahier des charges fourni par les Services de l’Etat. Il devra consulter les services de l’État sur 
le projet d'évaluation avant de débuter ce travail en y associant étroitement le Comité de pilotage Natura 2000. 
 
L'évaluation doit permettre : 

 de récapituler l'ensemble des actions mises en œuvre ; 

 d'apprécier plus précisément l'impact des mesures ; 

 d'évaluer les évolutions du site (facteurs d'influence) ; 

 de formuler les enseignements de la gestion passée (suivi et amélioration de la connaissance du site) ; 

 de faire le point avec les services de l'État sur la qualité de la conduite de projet ; 
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 d’identifier la nécessité de mettre à jour certaines parties du docob (inventaires, objectifs ou mesures) 
ou la révision complète de celui-ci. 

 
Réuni en formation plénière, le Comité de pilotage Natura 2000 est appelé à valider les conclusions de 
l'évaluation. Il pourra être amené à se prononcer sur la modification ou la mise en révision du DOCOB. 
 

Le présent document constitue le rapport d’évaluation 
de la mise en œuvre du DOCOB des sites « Etang de Mauguio »  

pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016. 
Il a été rédigé, conformément au cahier des charges fourni par les Services de l’Etat, 

par la chargée de mission Natura 2000 du Symbo. 

 
 

1.2. CONTEXTE D’ANIMATION DU DOCOB DES SITES « ETANG DE MAUGUIO » 

 
Tableau I - Historique de la désignation des sites « Étang de Mauguio » au titre des directives européennes « Habitats » (ZSC 
FR 9101408) et «Oiseaux » (ZPS FR 9112017) 

1996 Identification du site par les experts régionaux pour figurer au réseau Natura 2000 au titre de la directive 
Habitats (proposition validée par le Muséum national d'Histoire naturelle et le Conseil national de la protection 
de la nature). 

1998 Transmission de la proposition de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC) par le préfet au Ministère de 
l’Environnement. 

1998 Consultations locales et confirmation de la transmission de la pSIC faite par le préfet au Ministère de 
l’Environnement. 

31/05/2001 Transmission de la pSIC du Ministère de l’Environnement à la Commission européenne. 

22/11/2002 Désignation du Préfet de l’Hérault comme préfet coordonnateur. 

28/02/2005 Délibération du SMGEO pour prendre maîtrise d’ouvrage de l’élaboration du Document d’objectifs. 

Oct. à déc. 
2005 

Consultation locale pour la désignation du site en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive « 
Oiseaux » (même périmètre que la pSIC). 

24/01/2006 Réunion spécifique d’information relative à la désignation du site en ZPS. 

17/02/2006 Transmission du projet de ZPS par le préfet au Ministère de l’Environnement (même périmètre que la pSIC). 

24/04/2006 Désignation du site en ZPS par arrêté ministériel. 

23/09/2006 La proposition de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC) devient Site d’Intérêt Communautaire (SIC). 

30/01/2007 Lancement de la démarche d’élaboration du Document d’objectifs (1ère réunion du Comité de pilotage). 

 
Le DOCOB a été validé à l’unanimité par le Comité de pilotage local (COPIL) le 18 décembre 2008 et 
approuvé par arrêtés préfectoraux (SIC et ZPS) en date du 4 février 2009. 
 
L’arrêté ministériel du 8 mars 2012 désigne la ZPS « Etang de Mauguio » sur les bases du périmètre validé 
lors de l’élaboration du DOCOB. 
L’arrêté ministériel du 16 novembre 2015 porte désignation du site Natura 2000 « Etang de Mauguio » en 
Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 
 
Monsieur René CHALOT, Conseiller municipal à Lansargues, est Président du COPIL depuis le 15 janvier 2009. 
 
L’animation de la mise en œuvre du DOCOB des sites « Etang de Mauguio » est confiée depuis début 2009 
au Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or (SMGEO) devenu depuis décembre 2009 Syndicat Mixte du 
Bassin de l’Or (Symbo). Il y consacre chaque année un mi-temps de chargée de mission Natura 2000. Cette 
fonction est remplie par Eve Le Pommelet depuis 2009, secondée régulièrement au niveau logistique par 
Nathalie Vazzoler, et Ludovic Cases pour la mise en œuvre d’études complémentaires, en particulier le suivi 
« Roselières » financé dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB. 
 
Le DOCOB des sites « Etang de Mauguio » est disponible au lien Internet suivant : 

http://www.etang-de-l-or.com/docob_etang_mauguio.htm 
 
 
 

http://www.etang-de-l-or.com/docob_etang_mauguio.htm
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1.3. LES SITES « ETANG DE MAUGUIO » 

 
Le territoire « Etang de Mauguio », qui s’étend sur 7025 hectares, est composé de deux sites Natura 2000 
superposés : 

 La Zone de Protection Spéciale (ZSC) « Etang de Mauguio » - FR9101408 (directive européenne « 
Habitats » de 1992) ; 

 la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Etang de Mauguio » - FR9112017 (directive européenne « Oiseaux 
» de 1979). 

 
Huit Communes de l’Hérault et une Commune du Gard sont concernées pour partie : 

  
• Aigues-Mortes (Gard) ; 
• Candillargues ; 
• La Grande-Motte ; 
• Lansargues ; 
• Marsillargues ; 

• Mauguio-Carnon ; 
• Pérols ; 
• Saint-Just ; 
• Saint-Nazaire-de-Pézan. 

 

1.3.1. Les habitats naturels (directive « Habitats ») 

Quatorze habitats naturels d’intérêt communautaire, dont trois prioritaires, sont recensés sur le territoire « 
Etang de Mauguio » lors des inventaires naturalistes de 2007 réalisés par le bureau d’étude BIOTOPE : 

 
Tableau II – Liste des habitats naturels d’intérêt communautaire recensés en 2007 

Code Natura 
2000 

Habitats d'intérêt communautaire (* prioritaire) 
(Annexe I de la Directive « Habitats ») 

Enjeu 
régional 

Représentativité site* 
(surface) 

1150 *Lagunes côtières fort 48% (3404 ha) 

3170 *Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles fort 0,15% (10,5 ha) 

1410 Prés salés méditerranéens fort 10% (692 ha) 

6420 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion 

fort 0,17% (12 ha) 

2120 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) modéré 0,16% (11 ha) 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba fort 2% (149 ha) 

6510 Prairies fauchées méso-hygrophiles méditerranéennes modéré 1% (83,5 ha) 

2210 Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae modéré 0,8% (55 ha) 

1420 Fourrés halophiles méditerranéens modéré 5% (355 ha) 

2110 Dunes mobiles embryonnaires modéré Négligeable (< 1 ha) 

1310 
Végétations pionnières à Salicorne et autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses 

modéré 1,5% (112,5 ha) 

3140 Tapis de chara spp. modéré Négligeable (< 5 ha) 

3130 Communautés amphibies des sables humides du Isoeto-Nanojuncetea modéré Négligeable (< 1 ha) 

7210 *Marais à Cladium mariscus modéré Négligeable (< 1 ha) 

 
Deux espèces, dont la conservation nécessite la désignation de zone spéciale de 
protection afin de protéger leurs habitats (annexe II de la directive « 
Habitats »), ont été recensées : 

 la tortue Cistude d’Europe ; les inventaires 
naturalistes ont montré que le site Natura 2000 
"Etang de Mauguio" abrite la plus importante 
population de tortues Cistude d'Europe connue du 
département de l'Hérault ;  

 la chauve-souris Petit Murin dont la présence reste à 
confirmer. 

Cistude d’Europe 
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Durant l’année 2009, deux individus d’Emyde lépreuse (Mauremys leprosa - Code Natura 2000 1221) ont été 
capturés et relâchés dans le canal de Lunel, à proximité du site Natura 2000. 
 
Une orchidée, la spiranthe d’été, signalée au Grand Travers, est inscrite à l’annexe IV (espèce nécessitant une 
protection stricte). 
 
En outre, certaines espèces végétales bénéficient d’un statut de protection nationale ou régionale : 
 

Tableau III – Liste des espèces végétales patrimoniales recensées en 2007 

Espèces 
Statut de 
protection 

Type de milieu ou habitat de présence 

Linaire grecque (Kickxia commutata) 

Nationale 

Plusieurs types d’habitats secs ou sablonneux (zones 
rudérales, prés salés) 

Orchis odorante (Orchis fragrans) Milieux dunaires, prés salés les plus secs 

Nivéole d’été (Leucojum aestivum subsp. 
Aestivum) 

Prairies humides méditerranéennes, Forêts galeries à 
Saule et Peuplier blancs 

Cresse de Crête (Cressa cretica) 

Régionale 

Végétations pionnières à Salicornes 

Héliotrope couché (Heliotropium supinum) Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles 

Plantain de Cornut (Plantago cornuti) Prés salés 

Séneçon Doria (Senecio doria) 
Prairies humides méditerranéennes, Forêts galeries à 
Saule et Peuplier blancs 

Renouée jolie ou des sables (Polygonum 
arenarium) 

Prés salés 

 

1.3.2. Les oiseaux (directive « Oiseaux ») 

L’étang de Mauguio accueille annuellement 43 espèces inscrites en annexe I 
de la Directive «Oiseaux ».  

 
Néanmoins, l’étang de Mauguio ne joue pas un rôle prépondérant 
pour la conservation de toutes ces espèces au niveau national ou 
même régional. Seules les espèces phares (les 24 espèces présentées 
dans le tableau ci-dessous) pour lesquelles l’étang de Mauguio joue 
un rôle majeur au cours de leur cycle biologique (reproduction, 
hivernage ou alimentation) ont été retenues pour la définition de 

mesures de gestion favorables à l’ensemble du cortège d’espèces 
associé à l’habitat de ces oiseaux. 

 
 
 

Tableau IV – Liste des espèces d’oiseaux recensées en 2007 

Code 
Natura 
2000 

Nom espèce Enjeu régional 
Représentativité 
site* 

Cycle biologique 

Nidification Migration Hivernage 

A180 Goéland railleur fort >10% X X  

A189 Sterne hansel fort >10% X X  

A176 Mouette mélanocéphale fort >10% X X X 

A195 Sterne naine fort >10% X X  

A193 Sterne pierregarin fort >5% X X  

A021 Butor étoilé fort >1% X X X 

A131 Echasse blanche modéré >10% X X X 

A132 Avocette élégante fort >5% X X X 

A293 Lusciniole à moustaches fort >1% X X X 

Sterne naine (photo : X. Rufray) 
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Code 
Natura 
2000 

Nom espèce Enjeu régional 
Représentativité 
site* 

Cycle biologique 

Nidification Migration Hivernage 

A128 Outarde canepetière fort >1% X  X 

A231 Rollier d'Europe fort >1% X X  

A035 Flamant rose modéré >10%  X X 

A138 Gravelot à collier interrompu fort >1% X X  

A029 Héron pourpré fort <1% X X  

A022 Blongios nain modéré >1% X X  

A026 Aigrette garzette modéré >5% X X X 

A255 Pipit rousseline fort <1% X X  

A133 Oedicnème criard modéré <1% X X  

A081 Busard des roseaux modéré <1% X X X 

A073 Milan noir faible <1% X X  

A190 Sterne caspienne nd >10%  X  

A135 Glaréole à collier fort >1% X X  

A023 Bihoreau gris modéré <1% X X  

A196 Guifette moustac nd >1%  X X 
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2. ANALYSE DU CONTENU DU DOCOB 

2.1. CONFORMITE DU DOCOB AU REGARD DU CAHIER DE CHARGES REGIONAL 

Conformément au cahier des charges, il est procédé à une analyse synthétique du contenu du rapport du 
DOCOB dans les tableaux ci-après. 
 

Tableau V – Analyse synthétique du contenu du DOCOB 

 Rubrique élément à vérifier question à se poser oui non 
Qualité 

* 
Remarques 

G
é

n
é

ra
lit

é
s 

couverture 

code et nom du site 
concerné 

présence / absence 

X 
 

   Les logos ont changé depuis ! date X 
 

logos X 
 

présentation  
du Docob 

structure porteuse 

présence / absence 

X 
 

    

opérateur X 
 

chargé de mission X 
 

contributeurs techniques et 
scientifiques 

X 
 

composition du Copil X 
 

présentation  
de Natura 2000 

en France et en Europe 

présence / absence 

X 
 

  
 Présentation de la démarche Natura 2000 au niveau 
européen et national, mais non à l’échelon régional et 
départemental 

dans la région / le 
département  

X 

présentation  
du site 

fiche d'identité avec 
éléments du FSD 

présence / absence 

X 
 

    

directives concernées X 
 

zone biogéographique X 
 

région(s) X 
 

département(s) X 
 

commune(s) X 
 

superficie X 
 

ra
p

p
o

rt
 d

e
 p

ré
se

n
ta

ti
o

n
 

données 
administratives 

structures 
intercommunales 
concernées 

EPCI concernés par 
le territoire du site 

X 
 

    

politiques territoriales 
locales 

chartes forestières, 
environnementales, 
documents 
d'urbanisme 

X 
 

zonages espaces naturels 
ZNIEFF, APPB, RN, 
PN, SC/SI, etc... 

X 
 

foncier 

y a-t-il une analyse 
ou des éléments 
concernant 
la nature des 
propriétés 
foncières  
(public/privé, 
morcellement, etc.) 
? 

X 
 

données 
abiotiques 

climat Ces données sont-
elles décrites de 
façon à expliquer 
les milieux, 
habitats, espèces 
présents?  
Sont-elles 
compréhensibles?  
Les sources sont-
elles citées? 

X 
 

  
Description succincte dans la présentation générale 
mais complétée dans les fiches de présentation des 
habitats naturels 

géologie X 
 

topographie X 
 

pédologie X 
 

hydrologie X 
 

 
 
 
 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Rapport d’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB « Etang de Mauguio » - avril 2018 

5 

 
 Rubrique 

élément à 
vérifier 

question à se poser oui non 
Qualité 

* 
Remarques 

O
b

je
ct

if
s 

Objectifs de 
développement 

durable 
  

sont-ils exprimés en relation avec 
les enjeux issus des diagnostics 
précédents? 

X 
 

    

Objectifs 
opérationnels 

objectifs 
précisant les 
objectifs de DD 
(optionnels) 

existe-t-il des objectifs 
opérationnels qui précisent les 
objectifs de développement 
durable? 

X 
 

    
sont-ils SMART ? ont-ils une plus 
value pour la compréhension des 
objectifs à atteindre par le Docob? 

 
X 

M
es

u
re

s 

Mesures de 
gestion 

nature des 
mesures 

les différentes natures de mesure 
sont-elles explicitées? 

X 
 

    les mesures d'animation  
(mise en œuvre du Docob) sont-
elles présentes? 

X 
 

fiche mesure 

le but de la mesure est-il 
présenté? 

X 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Référence aux listes de mesures nationales du 
PDRH mais ces dernières ne sont plus d’actualité 
(nouvelle programmation 2014-2020) 

l'action à mettre en œuvre est-elle 
décrite? 

X 
 

les habitats et espèces concernées  
sont-elles associées aux mesures ? 

X 
 

la surface et/ou les zones 
concernées sont-elles quantifiées? 

X 
 

y a-t-il un niveau de priorité 
mentionné? 

X 
 

les cahiers des charges des 
mesures contractuelles précisent-
ils clairement les engagements 
rémunérés et non rémunérés 
constituant la mesure? 

X 
 

les maitres d'ouvrage / d'œuvre 
potentiels sont-ils mentionnés? 

X 
 

les financements potentiels sont-
ils présentés? 

X 
 

y a-t-il une référence aux listes de 
mesures nationales du PDRH ou 
aux engagements MAEt? 

X 
 

y a-t-il un échéancier prévisionnel? X 
 

y a-t-il des indicateurs de suivi X 
 

y a-t-il des points de contrôle? X 
 

 

 Rubrique 
élément à 

vérifier 
question à se poser oui non 

Qualité 
* 

Remarques 

C
h

ar
te

 

charte 

présentation 
générale 

est-elle incluse dans le Docob ? X   

    

le format de la charte est-il 
adapté? 

X   

les modalités d'adhésion sont-elles 
expliquées? 

X   

engagements et  
recommandatio
ns  
(E / R) 

Y a-t-il des (E/R) généraux ? X   

Y a-t-il des (E/R) par milieux ? X   

Y a-t-il des (E/R) par activités ? X   

les engagements sont-ils 
clairement contrôlables ? 

X   
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Su
iv

i e
t 

é
va

lu
at

io
n

 

suivi / 
évaluation du 

Docob 

Actions de suivi 
et évaluation de 
la mise en 
œuvre du Docob 

Existe-t-il une partie du Docob 
consacré au suivi et à l'évaluation 
? 

X   

  

 
 
 
 
 
 
 
Principalement pour les mesures agro-
environnementales 

Y a-t-il un suivi de la mise en 
œuvre du Docob  (indicateurs de 
réalisation) ? 

X   

Est-il prévu un suivi des habitats et 
espèces ? 

X   

Est-il prévu un suivi des résultats 
ou impacts  des actions sur les 
habitats/espèces ? 

X   

A
n

n
ex

es
 

atlas 
cartographique 

cartes  
obligatoires et  
optionnelles 
(opt) 

carte de localisation du site   X 

  

 
 
 
 
 

  
Non exhaustive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

L’atlas ne comporte pas de cartographies des 
objectifs de gestion et des mesures, néanmoins ils 
ont été cartographiés respectivement dans les 
fiches « Objectifs » et fiches «  mesures » incluses 
dans le rapport du DOCOB. 

carte du périmètre officiel du site 
(actuel/proposé) 

X 
 

carte du périmètre d'étude (opt) 
 

X 

carte du parcellaire (opt) 
 

X 

carte des propriétés du site (opt) X 
 

carte des aires protégées sur le 
site 

X 
 

carte géologique (opt) 
 

X 

carte topographique (opt) 
 

X 

carte des grands milieux (opt) 
 

X 

carte des activités humaines X 
 

carte des HIC X 
 

carte des EIC X 
 

carte des espèces patrimoniales 
non IC (opt)  

X 

carte des objectifs de gestion 
 

X 

carte de la localisation des 
mesures  

X 

carte de l'état de conservation des 
HIC  

X 

carte de l'état de conservation des 
EIC 

X 
 

autres annexes 

glossaire 

présence / absence 

  X 

  
 

abréviations X   

 
 
Le contenu du DOCOB est globalement conforme au cahier des charges imposé par les Services de 
l’Etat. 

 
Seul manque la carte de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire (HIC) à l’atlas annexé au 
DOCOB. L’état de conservation n’a en effet pas été mentionné de façon systématique en face de chaque îlot 
cartographique (mosaïque d’habitats très importante sur certains secteurs entraînant un découpage 
cartographique très complexe) rendant la production de cette carte impossible. 
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2.2. PERTINENCE DE LA COMPOSITION DU COPIL 

La composition du Comité de pilotage (COPIL) Natura 2000 a été fixée par arrêté inter préfectoral N°2006-I-3180 
bis du 28 décembre 2006. Elle n’a pas été modifiée depuis. 
 

Tableau VI – Composition du COPIL et évolution 

Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements Remarques 

M. le président du Conseil Régional Languedoc Roussillon 
M. le président du Conseil Général de L’Hérault 
M. le président du Conseil Général du Gard 
M. le maire d’Aigues-Mortes 
M. le maire de Candillargues 
M. le maire de La Grande-Motte 
M. le maire de Lansargues 
M. le maire du Grau-du-Roi 
M. le maire de Lunel 
M. le maire de Lunel-Viel 
M. le maire de Marsillargues 
M. le maire de Mauguio 
M. le maire de Mudaison 
M. le maire de Palavas-les-Flots 
M. le maire de Pérols 
M. le maire de Saint-Just 
M. le maire de Saint-Nazaire-de-Pézan 
M. le président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier 
M. le président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
M. le président de la Communauté de Communes du Pays de l’Or 
M. le président de la Communauté de Communes Terre de Camargue 
M. le président du Syndicat Intercommunal à Vocations multiples de l’Etang de 
l’Or 
M. le président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de 
l’Etang de l’Or 
M. le président du Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la 
Camargue Gardoise 
M. le président du Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or 
M. le président du Syndicat Mixte des Etangs Littoraux (SIEL) 
M. le président du Syndicat Mixte de mise en valeur du Vidourle et de ses 
affluents 
M. le président de l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication du 
Languedoc Roussillon 

Modification de Région : Occitanie 
Modification d’intitulé : Conseil départemental 
Modification d’intitulé : Conseil départemental 
 
 
 
 
La Commune du Grau-du-Roi n’est pas 
concernée géographiquement par les sites 
« Natura 2000 » 
 
 
 
La Commune de Palavas-les-Flots n’est pas 
concernée géographiquement par les sites 
« Natura 2000 » 
 
Modification : Métropole Montpellier 
 
Modification : Communauté d’agglomération 
 
N’existe plus 
 
 
 
 
 
Changement de statut : Symbo 

Collège des usagers  

M. le directeur du Comité Départemental du Tourisme 
M. le président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Hérault 
M. le président de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault 
M. le directeur du Centre Expérimental Horticole de Marsillargues 
M. le président de la Prud’homie des patrons pêcheurs de Palavas 
M. le président de la Fédération de l’Hérault pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique 
M. le président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault 
M. le président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard 
M. le président de l’Association de Chasse Maritime de l’Etang de l’Or 
M. le Président du Service d'Utilité Agricole Montagne Méditerranéenne et 
Elevage 
M. le président de l’Association des manadiers de taureaux de race 
camarguaise 
M. le président de l’Association des éleveurs de taureaux de course 
camarguaise 
M. le président de l’ASA de Marsillargues 
M. le président de l’Association « Grande Motte environnement » 
M. le président de l’Association Méridionalis 
M. le président de l’Association Melgueil Environnement 
M. le président du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon 
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M. le représentant des associations locales de cabaniers 
M. le directeur du service de navigation Rhône-Saone 
M. le délégué régional du Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages 
Lacustres 

Collège des services et des établissements publics de l’État (consultatif)  

M. le Préfet de l’Hérault 
Mme la directrice régionale de l’Environnement Languedoc-Roussillon 
M. le directeur régional et départemental de l’Agriculture et de la Forêt de 
l’Hérault 
M. le directrice départementale de l’Agriculture et de la Forêt du Gard 
M. le directeur régional de l’équipement Languedoc-Roussillon 
M. le directeur départemental de l’équipement de l’Hérault 
M. le directeur départemental de la jeunesse et des sports de l’Hérault 
M. le délégué régional de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 
M. le délégué régional du Conseil Supérieur de la Pêche 
M. le délégué régional de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
M. le président du Conseil Architectural, d’Urbanisme et d’Environnement de 
l’Hérault 
M. le délégué régional de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de 
la Mer 

 
Changement intitulé : DREAL Occitanie 
N’existe plus : DDTM Hérault 
 
N’existe plus : DDTM du Gard 
N’existe plus 
N’existe plus 
 
 
N’existe plus : Agence Française Biodiversité 

Les experts (consultatif)  

M. J.P. QUIGNARD, Professeur honoraire de biologie marine et lagunaire, 
membre du Comité Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, référent 
scientifique pour les sites « Étang de Mauguio ». 
M. M. LAURET, Océanographe végétal, membre du Comité Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel, référent scientifique pour les sites «Étang de 
Mauguio ». 

Peu actifs 

 
Plusieurs modifications ont eu lieu depuis l’arrêté de composition du COPIL, certaines institutions 
n’existant plus ou ayant changé de statut. Une mise à jour de la composition du COPIL apparaît donc 
pertinente. 

 

2.3. PERTINENCE DU PERIMETRE ET DE L’ETAT DES LIEUX INITIAL PAR RAPPORT AUX EVOLUTIONS ULTERIEURES 

CONSTATEES 

2.3.1. Pertinence du périmètre des sites « Etang de Mauguio » 

Le périmètre Natura 2000 a fait l’objet en phase d’élaboration du DOCOB d’ajustements, lesquels ont été validés 
à l’unanimité par le COPIL en séance du 18 décembre 2008. 

 
Aucun élément nouveau, identification de nouveaux enjeux hors site ou évolution du foncier, ne 
justifie à priori la modification du périmètre Natura 2000.  

 
 

2.3.2. Pertinence du diagnostic écologique initial 

2.3.2.1. Zone Spéciale de Conservation « Etang de Mauguio » 

 
Inventaire et état de conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire 
 
Des inventaires réalisés dans le cadre d’études, de diagnostics écologiques préalables à des contrats Natura 2000 
ou autres projets, ont révélé la présence de nouveaux habitats d’intérêt communautaire et d’erreurs dans la 
cartographie de certains milieux : 

 erreur de cartographie d’habitats naturels, en particulier sur le secteur du Petit-Travers (inversion des 
prés salés et des prairies humides méditerranéennes, une scirpaie cartographiée en roselière sur la 
commune de Saint-Nazaire-de-Pézan) ; 

 identification de l’habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire « 2250* - Dunes à genévriers » 
– jusqu’alors non cartographié sur le site Natura 2000 « Etang de Mauguio » sur le secteur du Grand-
Travers ; 
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 un habitat d’intérêt communautaire jusqu’alors non répertorié sur le site a été identifié, l’habitat « 
Ourlets à Guimauve » (6430) – à confirmer ; 

 la présence de l’habitat prioritaire « Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles » (3170*) a été 
vraisemblablement sous-estimé lors des inventaires de 2007. 

 
De plus, suite aux aménagements du secteur du Petit-Travers, une nouvelle cartographie des habitats naturels 
s’impose. De la même façon, il conviendra de prendre en compte la modification d’occupation du sol liée au 
doublement de la RD61. 
 
Concernant l’état de conservation des habitats naturels, celui-ci n’a pas été systématiquement renseigné en 
raison de la méthodologie cartographique utilisée (découpage cartographique très complexe lié à la présence de 
mosaïques d’habitats).  
Aucun suivi particulier de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire n’a été mené depuis 2007 
en raison de l’absence de protocole régional de référence. Seules les roselières, en tant qu’habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire, font l’objet d’un suivi annuel régulier depuis  2012. 
 

Au vu de ces éléments, une mise à jour de la cartographie des habitats d’intérêt communautaire, 
avec campagnes de terrain à l’appui, semble nécessaire. D’un point de vue opérationnel, il serait 
pertinent de simplifier cette cartographie des habitats naturels, en identifiant cartographiquement 

les habitats naturels dominants et en évaluant leur état de conservation. 
 
Inventaire et état de conservation des populations d’espèces visées par la Directive « Habitats, Faune, Flore » 
 
Cistude d’Europe – Emys orbicularis – 1220 (annexe II Directive « Habitats ») 
Depuis les inventaires de 2007, de nombreuses données supplémentaires ont été acquises concernant cette 
espèce. Les populations de cette espèce du pourtour de l’étang de l’Or font en effet l’objet d’un suivi par 
Capture Marquage Recapture (CMR) mené par le Symbo d’une part, et par le CEN L-R d’autre part sur le 
domaine départemental de Tartuguière. En 2018, un bilan de ces suivis sera établi en partenariat avec le 
CEFE/CNRS. 
 
Emyde lépreuse - Mauremys leprosa - 1221 (annexe II Directive « Habitats ») 
Cette espèce a été signalée dans le secteur du canal de Lunel à deux reprises en 2010 et 2011 dans le cadre de 
campagnes de piégeage de tortues exotiques menées sur le site. A chaque capture, il s’agissait des mêmes 
individus (deux différents). 
Il est probable que ces individus proviennent de relâchers.  
 
Petit Murin - Myotis blythi – 1307 (annexe II Directive « Habitats ») 
Un seul individu avait été observé lors des inventaires de 2007 et aucune prospection complémentaire n’a été 
réalisée depuis, pour confirmer ou infirmer une présence significative sur le site. 
 

Seule la présence significative de la Cistude d’Europe est avérée sur le site. Les nouvelles données 
acquises confirment que la population du pourtour de l’étang de l’Or est une des plus belles 
populations naturelles du département de l’Hérault. L’inventaire de 2007 devra être mis à jour avec 

ces nouvelles données. 
 
Principales autres espèces visées par la Directive « Habitats, Faune, Flore » (annexe IV) 
La Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis) est présente sur le site (secteur du Grand-Travers). Elle fait l’objet de 
suivi par certaines associations et le gestionnaire des terrains, Pays de l’Or Agglomération.  
Le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) est aussi bien présent sur le site, au niveau du lido mais également 
sur d’autres secteurs du site (marais doux Mauguio, Candillargues). 
Le site semble jouer un rôle important pour La Diane (Zerynthia polyxena). De nombreuses observations sont 
faites régulièrement et le site est très favorable à sa plante hôte l’aristoloche à feuilles rondes. 
Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) a récemment été observé sur le secteur du Petit-Travers (Mauguio) 
et à Candillargues.  
 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Rapport d’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB « Etang de Mauguio » - avril 2018 

10 

Pour ces quatre espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive « Habitats » et protégées au niveau 
national, il serait intéressant de compiler les données existantes et d’éditer une cartographie de leur 
répartition sur le site. 

 
 

2.3.2.2. Zone de Protection Spéciale « Etang de Mauguio » 

La présence de 42 espèces d’oiseaux a justifié la désignation du site en ZPS. Suite aux inventaires de 2007, il a 
été considéré que le site jouait un rôle majeur pour 24 d’entre elles. 
 
Un certain nombre de suivi concernant quelques espèces a été réalisé depuis 2007 par différents maîtres 
d’ouvrage : Outarde Canepetière (LPO), Laro-limicoles (CEN L-R et Pays de l’Or Agglomération), etc. Malgré la 
dispersion de l’information, quelques tendances semblent émergées, et qui nécessiteraient une 
confirmation et/ou mise à jour du précédent inventaire : 

 La population d’Outarde canepetière semble avoir chuté sur le secteur de la plaine de Marsillargues 
avec un report des individus à proximité de l’aéroport de Montpellier ; 

 Les colonies de laro-limicoles sont toujours aussi exceptionnelles sur le secteur du Grand Bastit avec 
toutefois une variabilité annuelle en termes d’espèces nicheuses sur site ; 

 La Talève sultane semble beaucoup plus présente sur le site que le laissait entendre l’inventaire de 
2007 ; 

 Il semblerait que le butor étoilé colonise de nouveau certaines roselières qui ont fait l’objet de travaux 
de restauration, sans toutefois de preuve de reproduction sur place. 

 
 

Concernant les Oiseaux visés par Natura 2000, il serait pertinent de recueillir auprès des différents 
organismes (LPO, CEN L-R, Pays de l’Or agglomération, fédérations de chasse) les données acquises 
ces 10 dernières années et de faire une nouvelle compilation. Celle-ci permettra de mettre à jour le 

cas échéant le Formulaire Standard de Données (FSD) et d’identifier d’éventuelles études complémentaires pour 
les espèces à fort enjeu. 
 

2.3.2.3. Formulaire Standard de Données (FSD) et mise à jour du DOCOB 

Aucune mise à jour proprement dite du DOCOB, ni des cartographies associées, n’a été réalisée depuis 2007, si 
ce n’est la transmission à la DREAL d’erreur dans le Formulaire Standard des Données (FSD) concernant la ZPS 
mis à la disposition du public (oubli de l’aigrette garzette, et mention en double de l’Ibis sacré). Le FSD date de 
2011, période de dernière mise à jour. 
 
 

Au vu des nouveaux éléments que pourrait apporter la mise à jour de la cartographie des habitats 
naturels, ainsi que le recueil des données « Oiseaux » sur les 10 dernières années, le FSD devra être 
mis à jour. 

 
 

2.3.3. Pertinence du diagnostic socio-économique 

 
Peu d’évolutions affectant l’état des lieux des activités économiques et sociales ont été constatées depuis la 
réalisation du diagnostic socio-économique en 2007, hormis certainement une intensification des pratiques 
agricoles sur la plaine de Marsillargues, liée au rachat d’un certain nombre de parcelles par un exploitant dont la 
culture principale est le melon. 
La cartographie du foncier sera certainement à mettre à jour en raison des acquisitions foncières réalisées en 10 
ans sur le site en particulier par le Conservatoire du littoral d’une part, et le Département de l’Hérault d’autre 
part au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
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Aucune évolution majeure n’a été constatée sur le site, hormis une intensification de pratiques 
agricoles sur la plaine de Marsillargues. Seule la cartographie du foncier semble nécessiter une mise 
à jour. 

 
 

2.4. CONFORMITE DES DONNEES CARTOGRAPHIQUES (SIG) 

2.4.1. Données SIG 

 
Les données cartographiques sous Système d’information géographique devant répondre à un cahier des 
charges spécifique, leur conformité est traitée dans le présent paragraphe, et en concertation avec les Services 
de l’Etat compétents (DREAL). 
 
Les référentiels de numérisation et de restitution des données cartographiques ont beaucoup évolué depuis 
2007, ainsi que les protocoles d’élaboration et de restitution des métadonnées associées. Un nouveau cahier des 
charges pour le traitement informatique et la cartographie des données géographiques des sites Natura 2000 
vient (juin 2017) d’être élaboré par la DREAL Occitanie. 
 
 

Les données cartographiques devront être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges 
régional (juin 2017). 
 

 

2.4.2. Adhésion au Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) 

 
L’adhésion au SINP est imposée aux animateurs Natura 2000 (cahier des charges de l’animation des DOCOBs). 
 
En septembre 2012, le Comité syndical du Symbo a délibéré une première fois en faveur de l’adhésion au SINP. 
Celle-ci lui permet de : 

- se conformer au cadre réglementaire relatif à la diffusion d’informations sur les données 
environnementales (directive européenne INSPIRE);  

- s’insérer dans un réseau d’acteurs participant à l’acquisition de données environnementales ; 
- bénéficier, à titre gracieux, d’une mutualisation des outils de collecte et des outils de valorisation des 

données. 
 
En 2013, suite à une refonte du protocole national, des modifications substantielles ont été apportées à la 
charte d’adhésion du SINP, précisant, entre autres, la nature et format des données échangeables. Cette 
nouvelle adhésion est un préalable indispensable à tout échange de données naturalistes avec les têtes de 
réseaux de la Région. 
Le Symbo a donc renouvelé son adhésion à cette nouvelle charte, ainsi qu’à sa déclinaison au niveau des 
différents pôles producteurs de données, en juin 2015. 
Depuis lors, le Symbo procède à un échange de données annuel avec toutes les têtes de réseau. Les principales 
données fournies par le Symbo concernent : 

- des observations naturalistes ponctuelles (oiseaux, insectes, mammifères, reptiles, amphibiens, plantes) 
- le suivi de la population de Cistude d’Europe 
- l’inventaire des espèces exotiques végétales potentiellement envahissantes 
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2.5. PERTINENCE DES OBJECTIFS ET MESURES INSCRITS AU DOCOB AU REGARD DES EVOLUTIONS DES 

ENJEUX 

Seule sera analysée ici la pertinence des objectifs et objectifs opérationnels inscrits au DOCOB. La pertinence des 
mesures sera analysée dans le chapitre 3 suite à l’évaluation de leur mise en œuvre. 
 

2.5.1. Enjeux identifiés dans le DOCOB des sites « Etang de Mauguio » et évolution 

Les inventaires naturalistes de 2007 ont identifié les enjeux écologiques majeurs suivants : 
 

Tableau VII – Hiérarchisation des enjeux relatifs aux habitats naturels 

Habitats naturels prioritaire 
UE 

Enjeu 
régional 

Représentativité 
site* (surface) 

Etat de 
conservation 

Priorité 

Habitats d'intérêt communautaire (* prioritaire) 
     *Lagunes côtières oui fort 44% (3345 ha) mauvais **** 

*Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles oui fort 0,14% (10 ha) bon *** 

Prés salés méditerranéens non fort 9% (≈700 ha) bon *** 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion non fort 0,13% (12 ha) moyen *** 
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 
blanches) non modéré 0,13% (11 ha) moyen ** 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba non fort 2,50% (197 ha) bon ** 

Prairies fauchées méso-hygrophiles méditerranéennes non modéré 1,20% (99 ha) moyen ** 

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae non modéré 0,70% (55 ha) moyen ** 

Fourrés halophiles méditerranéens non modéré 4,70% (≈365 ha) bon ** 

Dunes mobiles embryonnaires non modéré Négligeable (< 1 ha) moyen * 
Végétations pionnières à Salicorne et autres espèces annuelles des 
zones boueuses et sableuses non modéré 1,50% (111 ha) bon * 

Tapis de chara spp. non modéré Négligeable (< 5 ha) à préciser à préciser 
Communautés amphibies des sables humides du Isoeto-
Nanojuncetea non modéré Négligeable (< 1 ha) 

à préciser à préciser 

*Marais à Cladium mariscus oui modéré Négligeable (< 1 ha) à préciser à préciser 

     

 

Habitats d’espèces 
    

à préciser 

Vieux bâtiments non nd nd - à préciser 
Haies, alignements d'arbres non nd nd à préciser à préciser 
Roselières non nd 0,95% (70 ha) mauvais à préciser 
Mares et marais doux non nd nd moyen à préciser 
Cours d'eau et roubines non nd nd moyen à préciser 
Plaine agricole non nd nd à préciser à préciser 

* représentativité site : surface de l’habitat considéré par rapport à la surface totale de la zone d’étude Natura 2000 nd : non déterminé 
 
Priorité : **** très forte ; *** forte ; ** modérée ; * faible 

 
Tableau VIII – Hiérarchisation des enjeux relatifs aux espèces 

Nom espèce Enjeu 
régional 

Représentativité 
site* 

Etat de 
conservation 

priorité 

Goéland railleur fort >10% Mauvais **** 

Sterne hansel fort >10% Mauvais **** 

Mouette mélanocéphale fort >10% Moyen *** 

Sterne naine fort >10% Moyen *** 
Cistude d'Europe fort > 100 ind. Bon *** 
Sterne pierregarin fort >5% Moyen *** 
Butor étoilé fort >1% Mauvais *** 
Echasse blanche modéré >10% Moyen *** 
Avocette élégante fort >5% Moyen *** 
Lusciniole à moustaches fort >1% Mauvais *** 
Outarde canepetière fort >1% Moyen *** 
Rollier d'Europe fort >1% Moyen *** 
Flamant rose modéré >10% Bon *** 
Gravelot à collier interrompu fort >1% Moyen *** 
Héron pourpré fort <1% Moyen ** 

Blongios nain modéré >1% Moyen ** 
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Aigrette garzette modéré >5% Bon ** 
Pipit rousseline fort <1% Bon ** 
Oedicnème criard modéré <1% Moyen ** 
Busard des roseaux modéré <1% Bon * 

Milan noir faible <1% Bon * 

Sterne caspienne nd >10% Bon à préciser 

Petit murin fort nd à préciser à préciser 
Glaréole à collier fort >1% à préciser à préciser 
Bihoreau gris modéré <1% à préciser à préciser 

Guifette moustac nd >1% Bon à préciser 
* : pourcentage des effectifs locaux par rapport aux effectifs nationaux sauf pour la Cistude (nombre 
d’individus ind.); nd : non déterminé 
 
Priorité : **** très forte ; *** forte ; ** modérée ; * faible 

 
 

Bien que certains ajustements de la représentativité sur le site, et/ou de l’état de conservation, de 
certains habitats naturels ou d’espèces soient à attendre, les enjeux écologiques majeurs restent 
inchangés. Ils seront à compléter si certains habitats naturels, comme les dunes à genévriers 

(d’intérêt prioritaire), sont ajoutés au FSD. 
 

2.5.2. Pertinence des objectifs de conservation des sites « Etang de Mauguio » 

 
Les objectifs inscrits au DOCOB sont les suivants : 
 

Tableau IX – Objectifs de conservation inscrits au DOCOB 

Intitulé de l'objectif Priorité 

Amélioration de la qualité de l'eau de la lagune et des écosystèmes aquatiques *** 

Restauration du fonctionnement hydrologique de la lagune et des marais *** 

Préservation du caractère naturel et de la quiétude du site *** 

Maintien de la diversité des habitats naturels des marges de l'étang ** 

Amélioration des potentialités d’accueil des oiseaux ** 

Conservation de la population de Cistude d'Europe et de ses habitats ** 

Préservation des milieux dunaires * 

Priorité : *** Très élevée ; ** Élevée ; * Modérée. 

 
Ces objectifs ont été déclinés en opérations (= objectifs opérationnels) : 
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Tableau X – Déclinaison des objectifs de conservation en opérations et actions 

Opérations Codes actions 
Amélioration 
de la qualité 
de l'eau… 

Restauration 
du fonct. 
Hydrologique… 

Préservation 
du caractère 
naturel… 

Maintien de la 
diversité des 
habitats… 

Amélioration des 
potentialités 
d’accueil des oiseaux 

Conservation de 
la population de 
Cistude … 

Préservation 
des milieux 
dunaires… 

01-Lutter contre les pollutions des milieux aquatiques à l'échelle du 
Bassin versant et du site 

ACT04, ACT05, ACT11, ANI01, ETU03 X             
02-Mettre en place une gestion intégrée des milieux aquatiques à 
l'échelle du Bassin versant 

ANI01, ANI03b, ANI04, EAU01, HAB04 X X        X   
03-Réaliser un programme de restauration et de gestion 
hydraulique à l'échelle du site 

ANI03a, ANI03b, EAU01, EAU02, 
EAU03, EAU04, ETU01, ETU02, ETU03   X   X  X  X   

04-Restaurer et entretenir le réseau hydraulique tertiaire 
(notamment privé) 

EAU02, EAU03   X   X   X   

05-Maintenir les milieux herbacés par une gestion agricole adaptée 
ACT01, ACT02, ACT04, ACT05, HAB01, 
HAB02, HAB03       X   X    

06-Mener une gestion conservatoire des milieux arborés et 
arbustifs 

HAB01, HAB04, HAB05       X X     
07-Restaurer ou maintenir les roselières au nord de l'étang EAU01, EAU02, EAU03, EAU04, EAU05       X X     
08-Mettre en place une gestion agricole en faveur de l'avifaune 
d'intérêt communautaire des cultures  

ACT02, ACT03, HAB01         X     
09-Préserver les sites de nidification des laro-limicoles ACT01, COM01, EAU01, EAU03, HAB01         X     

10-Favoriser la circulation des espèces EAU01, EAU02, EAU04, HAB04, HAB05     X     X   
11-Renforcer la protection des milieux dunaires en faveur de la 
faune et de la flore 

ACT08, COM01, HAB01, HAB02, HAB03             X 
12-Prendre en compte la dynamique naturelle des milieux dunaires 
et l'évolution du trait de côte 

ANI01             X 
13-Lutter contre les espèces animales invasives HAB06, HAB07   X       X   
14-Lutter contre les espèces végétales invasives ETU04, HAB08     X         
15-Maîtriser l'urbanisation en périphérie du site et la cabanisation ACT11, ANI01     X         
16-Maîtriser et canaliser la fréquentation en fonction des enjeux du 
site 

ACT06, ACT07, ACT08, COM01, HAB01     X X      X  

17-Maintenir la qualité paysagère du site ACT06, ACT07, ACT09, ACT11, HAB05     X         
18-Améliorer les connaissances relatives aux habitats naturels et 
aux espèces 

ANI04, ETU01, ETU04, ETU05, ETU06, 
ETU07 X X  X X 

 
X X 

19-Assurer un suivi des habitats naturels, de la flore et de la faune ANI04, ETU08 X 
 

X  X X X X 
20-Réaliser un suivi des usages en concertation avec les acteurs 
locaux 

ACT06, ACT10, ANI03a, ETU03 X X X X X 
 

X 
21-Sensibiliser et former la population locale aux enjeux 
écologiques et aux bonnes pratiques 

COM01, COM02, COM03 X X X X X X X 
22-Mener des actions de communication et d'éducation auprès du 
grand public 

COM01, COM04 X X X X X X X 
23-Stabiliser la concertation avec les acteurs locaux ANI02, ANI03b, ANI03a X X X X X X X 
24-Animer la mise en œuvre et le suivi du DOCOB ANI02, ANI04, ANI05 X X X X X X X 
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Lors de l’élaboration du DOCOB en 2007-2008, les acteurs locaux ont souhaité inscrire au DOCOB des objectifs 
à la hauteur des enjeux locaux, et ce même si les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre dépassaient 
largement le cadre de la démarche Natura 2000. Ainsi, la gestion de l'eau, tant quantitative que qualitative, 
enjeu central pour l'avenir de l'étang de l'Or et de ses zones humides associées, a été affichée comme une 
priorité, s’exprimant au travers des objectifs « Amélioration de la qualité de l'eau de la lagune et des 
écosystèmes aquatiques » et « Restauration du fonctionnement hydrologique de la lagune et des marais ». 
 
Celle-ci implique d'avoir recours à des politiques concertées à une échelle d'intervention pertinente, le Bassin 
versant de l’étang de l’Or. Depuis 2007, les efforts des collectivités se sont poursuivis dans ce sens, 
concrétisant les principales actions à mettre en œuvre et inscrites alors au DOCOB lors de son élaboration : 
 

Tableau XI – Principales dispositions prises à l’échelle du bassin versant 

Objectifs Principales dispositions prises à l’échelle du bassin versant 

Amélioration de la 
qualité de l'eau de la 
lagune et des 
écosystèmes 
aquatiques 

- Création d’un syndicat de Bassin, le Symbo, par révision statutaire du SMGEO en 2009 
- Elaboration et mise en œuvre d’un second Contrat de Bassin (2015-2019) 
- Elaboration et mise en œuvre  d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) à l’échelle du 

Bassin versant (2015-2017) 
- Mise à jour des plans de gestion des cours d’eau du bassin versant (Salaison, Cadoule, Bérange, 

Viredonne & Dardaillon) et mise en œuvre (2010-2016) 
- Opération d’envergure de restauration de la Viredonne & du Dardaillon (2015-2017) 

Restauration du 
fonctionnement 
hydrologique de la 
lagune et des marais  

- Etude sur le fonctionnement hydraulique du complexe « Etangs Palavasiens – Etang d’Ingril – Etang  de 
l’Or » en période de crue et de tempête marine (2011) 
-Etude sur le fonctionnement hydrodynamique de l’étang de l’Or – Hiérarchisation des apports en 
nutriments (2015-2018) 
Auxquelles s’ajoutent de nombreux travaux réalisés dans le cadre de la démarche Natura 2000 (voir 
chapitre 3) 

 
 
Concernant les autres objectifs plus circonscrits aux sites Natura 2000, il est à souligner en 2006 la création du 
service « Espaces naturels » à Pays de l’Or Agglomération, avec en 2009 le recrutement du premier garde du 
littoral. Sur son périmètre de compétences, le Conservatoire du Littoral lui confie en 2008 la gestion de ses 
terrains autour de l’étang de l’Or, ce qui représente plus de 1000 hectares, répartis en totalité dans le 
périmètre Natura 2000. Deux gardes du littoral mettent en œuvre de nombreuses actions de gestion d’espaces 
naturels, de suivis et de surveillance, concourant notamment à l’objectif « Préservation du caractère naturel et 
de la quiétude du site ». 
 
 
 

La mobilisation des pouvoirs publics et des acteurs locaux à l’échelle du bassin versant et plus 
localement à l’échelle du site Natura 2000 reflète bien les enjeux du site Natura 2000 et renforce la 
pertinence des objectifs inscrits en 2007. 
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3. EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

L’analyse de la mise en œuvre des mesures inscrites au DOCOB s’appuie, conformément au cahier des charges 
de l’évaluation de la mise en œuvre des DOCOBs, sur les éléments regroupés dans les tableaux suivants. 
 
Les opérations inscrites en bleu - italique ont été réalisées hors dispositif Natura 2000, et n’ont pas fait l’objet 
d’une évaluation des moyens mobilisés pour les réaliser. 
Les actions inscrites en gris sont celles qui n’ont pas été engagées depuis 2009. 
 

3.1. REALISATION DES ACTIONS DE GESTION DES HABITATS ET D’ESPECES 

 Voir tableau XII 
 
Deux actions (ACT03 - Créer et entretenir un couvert herbacé favorable à l'Outarde canepetière et aux espèces 
associées et ACT05 - Mettre en place des zones tampon enherbées en bord de roubines ou sous cultures) n’ont 
pas été mises en œuvre notamment dans le cadre du dispositif des MAEC. Les engagements liés à ces mesures 
ont été jugés trop contraignants. Concernant la mise en place d’un couvert herbacé favorable à l’Outarde 
canepetière et espèces associées, une réflexion collective serait nécessaire à mener, et au-delà du périmètre 
Natura 2000 : localisation des noyaux de population sur le bassin de l’Or, en hivernage et en période de 
reproduction ? Impacts des grands projets d’infrastructure (LGV, A9) ? Possibilités foncières ? Etc. 
L’efficacité des mesures de gestion des milieux prairiaux (ACT01 - Mettre en place ou maintenir une gestion 
pastorale favorable aux habitats naturels et aux espèces et ACT02 - Conduire une gestion des milieux prairiaux 
de fauche adaptée aux enjeux écologiques) est jugée moyenne en raison de l’écart observé entre la 
contractualisation attendue et la contractualisation effective. Peu d’exploitants se sont engagés sur leurs 
propres terres, et dans certains secteurs où le foncier est très morcelé (Mauguio).  
 
Les mesures relatives à la restauration du fonctionnement hydraulique ont été bien mobilisées, et les moyens 
engagés ont été à la hauteur des priorités fixées sur ce volet. 
 
Un effort est peut-être à poursuivre concernant le maintien de l’ouverture des habitats naturels, la dynamique 
de fermeture de milieux ayant été certainement sous estimée, du moins sur certains secteurs, ainsi que 
concernant la restauration de haies qui n’a mobilisé encore peu de moyens. 
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Tableau XII – Evaluation de la mise en œuvre des actions inscrites au DOCOB – Gestion habitats et espèces 

Code Mesure Priorité Principales réalisations Contrat 
Unité 

contractualisée 

Moyens 
mobilisés en € 
ou j homme 

Efficience/ 
Efficacité 

Raison de 
l'écart 

Perspectives 
d'amélioration 

Action à 
poursuivre et 
priorité 

ACT01 

Mettre en place ou maintenir 
une gestion pastorale favorable 
aux habitats naturels et aux 
espèces 

1 
MAEC Gestion pastorale (y compris renouvellement des 
contrats) de 2009 à 2016 

19 1521 ha 212 019 €  moyenne 

 Dispositif 
MAEC non 
adapté sur 
petit 
parcellaire 

 Mesure 
essentielle mais 
dispositif MAEC 
trop 
contraignant 
administrative
ment 

 oui 

ACT02 
Conduire une gestion des milieux 
prairiaux de fauche adaptée aux 
enjeux écologiques 

1 
1 MAEC retard de fauche marais de Candillargues 
(2015-2020) 

1 1 ha 778 € moyenne 
MAEC trop 
contraignante 

Assouplir en 
fonction des 
enjeux le retard 
de fauche 

oui 

ACT03 

Créer et entretenir un couvert 
herbacé favorable à l'Outarde 
canepetière et aux espèces 
associées 

1 1 MAEC abandonnée (critère âge bloquant) 0 0 0 € nulle 

MAEC trop 
contraignante, 
problème de 
rotation des 
cultures 

Assouplir la 
MAEC 

oui 

ACT04 

Instaurer une réduction de 
l'utilisation d'intrants en faveur 
d'une meilleure qualité de l'eau 
et des habitats naturels 

2 
Nombreuses actions à l’échelle du Bassin versant : 
PAPPH, PAEC Bassin de l’Or, programme Vert Demain    

Non évaluée 

Manque de 
recul pour 
évaluer 
l’efficacité des 
efforts 
collectifs 

Poursuivre les 
efforts (monde 
agricole, 
particuliers) 

oui 

ACT05 
Mettre en place des zones 
tampon enherbées en bord de 
roubines ou sous cultures 

2 
    

nulle 

MAEC pas 
assez 
rémunératrice 
au regard des 
contraintes 

Réévaluer le 
montant des 
aides 

oui 

ACT08 
Canaliser la fréquentation sur les 
sentiers existants  
(aménagements) 

2 

Dans le cadre du programme LIFE LAG'Nature, mise en 
place d'une barrière en bois et ganivelles à la pointe du 
Salaison (Mauguio) en 2011. 
Nombreuses actions de Pays de l’Or Agglomération 
(POA) en la matière 

0 7 unités 
 

bonne 
 

Poursuivre en 
lien avec action 
ACT07 

oui 

EAU02 
Conduire des travaux raisonnés 
de curage et d'entretien des 
fossés et roubines 

1 

Contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers : 
marais de St-Nazaire-de-Pézan (2010), Grand Bastit – 
Lansargues (2011), marais de la Verne – Marsillargues 
(2010), roselière de Pierre-Fiche – Lansargues (2014) 

4 7000 ml 78 519 € bonne 
 

Entretien 
nécessaire 

oui 

EAU03 
Remettre en état, entretenir et 
gérer les ouvrages hydrauliques 

1 

Contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers : 
marais de St-Nazaire-de-Pézan (2010), Grand Bastit – 
Lansargues (2011), marais de la Verne – Marsillargues 
(2012), Cros-Martin – Candillargues (2013), roselière de 
Pierre-Fiche – Lansargues (2014) 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de 

5 18 unités 
111 602 € 

67 j h 
bonne 

 

Continuer de 
s’assurer de la 
gestion des 
ouvrages après 
travaux 

oui 
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Code Mesure Priorité Principales réalisations Contrat 
Unité 

contractualisée 

Moyens 
mobilisés en € 
ou j homme 

Efficience/ 
Efficacité 

Raison de 
l'écart 

Perspectives 
d'amélioration 

Action à 
poursuivre et 
priorité 

Tartuguières (Lansargues) portée par POA, restauration 
d'ouvrages hydrauliques et mise en place d'une nouvelle 
pompe pour gérer les niveaux d'eau (Grand Bastit, les 
Cayrelles, Cayrel) et gestion de ces ouvrages depuis 
2010 

EAU04 
Conduire des chantiers de 
réhabilitation de connexions 
hydrauliques 

3 

Contrat Natura 2000 non agricole non forestier : Pointe 
du Salaison - réhabilitation hydraulique du secteur de la 
pointe du Salaison et restauration d'habitats IC  porté 
par le SIATEO - en cours 

1 1 unité 36 048 € Non évaluée Travaux à venir - - 

EAU05 
Limiter localement la submersion 
des terres par l'eau salée 

3 
Actions de POA notamment sur le secteur de la zone 
tampon réceptrice des eaux de la STEP de Mauguio, et à 
Cros-Martin (Candillargues) 

   
bonne 

 
Agir de façon 
circonscrite 

oui 

HAB01 
Mener des travaux de mise en 
défens sur des secteurs ciblés 

2 

Contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers : 
Grand Travers - Mauguio (2011), Cros-Martin – 
Candillargues (2012), marais de St-Nazaire-de-Pézan 
(2012), ENS Tartuguières (2013) 

4 
3160 ml + 1 

portail 
38 743 € bonne 

 

A poursuivre 
localement sur 
des secteurs à 
forts enjeux 

oui 

HAB02 

Maintenir l'ouverture des 
milieux remarquables par 
l'entretien des strates herbacées 
et arbustives 

2 

MAECs : Maintien de l'ouverture de milieux 
remarquables Tartuguières - Lansargues (2009-2014), 
maintien ouverture Candillargues Petit Marais (2013-
2015 puis 2015-2020) 
Contrat Natura 2000 non agricole non forestier : ENS - 
Mauguio Entretien d'ouverture suite à chantier lourd 
sur milieux herbacés (2012-2014) 
Dans le cadre de la gestion des ENS, nombreuses 
interventions du CD34  en matière de maintien de 
l'ouverture de milieux  

3 51 ha 7 556 € bonne 
 

Continuer de 
s’assurer de 
l’entretien 
ultérieur 

oui 

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

3 

Dans le cadre de la gestion des ENS, nombreuses 
interventions du CD34  en matière de réouverture de 
milieux  
Contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers : 
St-Marcel – Mauguio (2012), ENS - Mauguio (2013), 
Grand-Travers – Mauguio (2011) 
MAEC Restauration de milieux ouverts remarquables 
Tartuguières Lansargues (2009-2014) 

4 28 ha 52 290 € bonne 
 

Continuer de 
s’assurer de 
l’entretien 
ultérieur 

oui 

HAB04 

Restaurer et entretenir la 
végétation des berges des 
milieux aquatiques avec gestion 
raisonnée des embâcles 

2 
Contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers : 
marais de St-Nazaire-de-Pézan (2011), Cros-Martin – 
Candillargues (2012) 

2 735 ml 7 740 € bonne 
 

Agir de façon 
circonscrite 

oui 

HAB05 
Restaurer et entretenir les haies 
et alignements d'arbres 

2 
Restauration d'une haie de Tamaris dans le marais de la 
Verne ciblé (plantation de 300 tamaris) (2012) 

0 600 ml 
 

moyenne 
Action peu 
mobilisée 

Encourager la 
mise en œuvre 
de cette action 

oui 



Rapport d’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB « Etang de Mauguio » - avril 2018 

19 

Code Mesure Priorité Principales réalisations Contrat 
Unité 

contractualisée 

Moyens 
mobilisés en € 
ou j homme 

Efficience/ 
Efficacité 

Raison de 
l'écart 

Perspectives 
d'amélioration 

Action à 
poursuivre et 
priorité 

HAB06 
Elaborer et mettre en œuvre un 
programme de lutte contre les 
espèces animales envahissantes 

1 

Elaborer un programme de lutte contre la tortue de 
Floride - protocole et développement de méthodes de 
capture (Action LIFE A.3.2.1) 2009 
Campagne de lutte contre la tortue de Floride (Action 
LIFE C.3.2.1) (2010-2013) 
Poursuite de la lutte contre la Tortue de Floride dans le 
cadre du suivi Cistude (2009-2018) 

0 
255 individus 

piégés  
bonne 

 

Poursuivre la 
pression de 
piégeage 

oui 

HAB07 
Poursuivre la lutte contre le 
ragondin 

3 
Lutte contre les ragondins (2009 - ) par le Symbo, en 
partenariat avec EID puis sociétés de chasse locales 

0 
6044 individus 

piégés  
bonne 

 

Poursuivre la 
pression de 
piégeage 

oui 

HAB08 
Elaborer et mettre en œuvre un 
programme de lutte contre les 
espèces végétales envahissantes 

3 
Contrat Natura 2000 non agricole non forestier : 
Grand Travers - Mauguio (2011) par POA 

1 
 

960 € bonne 
 

Poursuivre la 
veille et les 
actions 
collectives 
ponctuelles 

oui 

HAB09 
Restauration d'îlots de 
nidification en faveur des laro-
limicoles 

2 

Restauration d'un îlot de nidification à la pointe du 
Salaison dans le cadre du programme LIFE LAG'Nature 
(2012) 
Contrat Natura 2000 non agricole non forestier : 
Grand Bastit – Lansargues par POA 
Restauration d'un îlot de nidification à la pointe du 
Salaison dans le cadre du programme des mesures 
compensatoires de l’aéroport de Montpellier, par POA 

1 4 unités 7 000 € bonne 
 

Agir de façon 
circonscrite 

oui 

Les indicateurs ne sont pas précisés lorsque pour une même action, ils sont trop hétérogènes (ha, unité…) 
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3.2. REALISATION DES ACTIONS D’ANIMATION, DE COMMUNICATION ET DE CONCERTATION 

 Voir tableau XIII 
 

3.2.1. Animation de la mise en œuvre du DOCOB et concertation 

Les actions propres à l’animation de la mise en œuvre du DOCOB (ANI01, ANI02, ANI05) sont traitées dans le 
chapitre 4 du présent rapport. 
 
Concernant les actions de concertation, seule l’action ANI03a (Pérenniser les groupes de travail et encourager à 
la formation de comités de gestion durable - Volet Activités cynégétiques) n’a pas réellement été mise en œuvre, 
par manque d’animation ciblée sur ce volet. Les chasseurs étant tous organisés en sociétés de chasse locale, 
cette mesure n’a pas été jugée prioritaire. De plus, les attentes en termes de concertation, et plus largement en 
termes de gestion concertée, portent plus sur les aspects hydrauliques (action ANI03b). Sur ce volet, une 
commission « Lagune » a été créée en 2015. Instance de discussion avec les acteurs locaux sur le devenir de la 
lagune, et de sa gestion, cette commission est principalement animée par la chargée de mission Natura 2000. 
Elle a pour objectif immédiat d’échanger sur les résultats qu’apportera l’étude sur le fonctionnement 
hydrodynamique de l’étang de l’Or et sur les suites à donner. 
 

3.2.2. Principales actions de communication menées dans le cadre de Natura 2000 

 

3.2.2.1. Evaluation du processus de concertation d'élaboration du DOCOB et de la 

Charte N2000 (2009) 

 L’animateur Natura 2000 a souhaité durant la première année de mise en œuvre du DOCOB revenir sur le 
processus de concertation engagé lors de son élaboration. Les principaux résultats de ce travail, mené en 
collaboration avec SupAgro et l’IRAM de Montpellier, ont été présentés dans une note de synthèse qui a fait 
l’objet d’une diffusion assez large. Les principales retombées de ce travail sont les suivantes : 

 La démarche de concertation engagée pour l‘élaboration du DOCOB a été retenue comme un des 24 
meilleurs cas de gestion de conflits en sites Natura 2000 dans le cadre du projet « Dealing with 
Conflicts in the Implementation and Management of the Natura 2000 Network - A review of 24 Best 
Practice case studies (2010) » commandité par la Commission européenne ; 

 La parution d’un article « L’émergence d’une intelligence collective », dans la revue Espaces Naturels n° 
31 – juillet 2010. 

 

3.2.2.2. Outils de communication  

Un certain nombre d’outils de communication a été développé dans le cadre de l’animation du DOCOB : 

 Le site Internet du Symbo, avec une rubrique consacrée à Natura 2000 (www.etang-de-l-or.com/natura-
2000.htm) mise à jour régulièrement par la chargée de mission Natura 2000 ; 

 Une page Facebook depuis fin 2016 (www.facebook.com/BassindelOr/), qui fait une large place aux 
publications concernant les sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » ; 

 Des plaquettes de sensibilisation à destination du grand public : Protections et "labels" sur les sites 
Natura 2000 "Etang de Mauguio" (2012), Les oiseaux de l'étang de l'Or (2012), Les plantes exotiques 
(2012), Régulation des ragondins sur l'étang de l'Or et sa périphérie (2012), La Diane (2014), Un site 
Natura 2000 en "Or" - Etang de l'Or ou de Mauguio (2015) ; 

 Les lettres d’information annuelles des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » (7 numéros), qui font 
office de résumé synthétique de la mise en œuvre du DOCOB pour l’année passée ; 

 Des expositions : 
o Une exposition Photos consacrée au site Natura 2000 a été conçue en 2013 et inaugurée lors 

des Journées mondiales des Zones humides en février 2014. Elle se décline en 26 clichés tirés 
sur toile PVC de 1m sur 0,75 m. Un livret scolaire pour accompagner l’exposition a été édité en 
deux versions, l’une à destination des élèves de CM1-CM2 et la seconde à destination des 
élèves de 6e-5e. 

http://www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm
http://www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm
http://www.facebook.com/BassindelOr/
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o L’exposition « Natura 2000 et l’étang de l’Or, l’Expo conçue par et pour les enfants » (2016-
2017), voir paragraphe 3.2.1.5 ; 

 Un film : un petit film documentaire (8-10 minutes) sur les zones humides du Bassin de l’Or réalisé en 
2013 par l’association Océanides sous maîtrise d’ouvrage du Symbo, consacre une large part aux zones 
humides du site Natura 2000 et des espèces qui y sont inféodées. Ce projet a été financé en partie par 
les fonds Natura 2000 (cofinancement Agence de l’Eau). 

 

3.2.2.3. Conférences, Forums et interviews médias nationaux 

Les principales Conférences et interviews auxquelles la chargée de mission Natura 2000 a participé sont les 
suivantes : 
 

 Elaboration  et première année de mise en œuvre du DOCOB « Etang de Mauguio » - Commission des 
sites & paysages en Préfecture (2009) ; 

 Elaboration du DOCOB Etang de Mauguio et action de médiation Chasse & Natura 2000 - Forum « 
Associations et collectivités, ensemble imaginons l’avenir de nos milieux naturels » organisé par le 
Département de l’Hérault (2009) 

 « Gouvernance et politiques publiques pour la gestion des lagunes côtières en référence aux directives 
européennes (DCE, Habitats) dans le cadre du 4e congrès européen sur les lagunes côtières (2009) 

 Emission « Carnets du Sud » de France 3 consacrée à l’étang de l’Or (2010) 

 Journée SIG-LR - intervention sur l'apport de la cartographie dans la démarche Natura 2000 (2010) ; 

 Conférence pour l’association « Pour le canal de Lunel » : présentation de N2000 - des directives 
européennes à l'application locale (100 personnes) (2011) ; 

 Intervention au Salon des Métiers de l'Ecologie - Atelier Mise en œuvre des MAEt Cas d'un site Natura 
2000 (80 personnes) (2011) ; 

 Séminaire sur le projet de recherche national SERENA - intervention sur le retour d'expériences en 
matière de mise en œuvre des MAEt sur le territoire Natura 2000 Etang de Mauguio (2012) ; 

 Conférence publique à la médiathèque du Pays de Lunel « Etang de l'Or - richesses, protections et 
menaces » (50 personnes) (2012) ; 

 Participation au Colloque Chasse & Natura 2000 organisé par la FRC LR (2012) ; 

 Séminaire « diagnostic des roselières en faveur de l’avifaune paludicole » organisé par le Pôle ( 2014) ; 

 Emission de France Inter, « Il existe un endroit » consacrée à l’étang de l’Or et diffusée en 2014 ; 
 

3.2.2.4. Formations 

L’animateur Natura 2000 a participé à plusieurs reprises, en tant qu’intervenant, à des formations sur les 
espèces envahissantes exotiques organisées par l’ATEN (2012, 2014 et 2016). A la demande du Département de 
l’Hérault, une intervention a également été réalisée lors d’une formation sur les enjeux des zones humides 
organisée auprès de ses agents des services des routes (2014). 
 

3.2.2.5. Animations auprès du grand public et des scolaires 

De 2009 à 2015, la plupart des animations auprès du grand public et/ou des scolaires se sont inscrites dans des 
manifestations organisées par ailleurs, telles que les Journées Mondiales des Zones Humides, la Fête de la 
Nature Fréquence grenouille, etc. 
L’outil itinérant de sensibilisation à l’environnement « L’Aucel » développé dans le cadre du programme 
européen LIFE Lag’Nature (2009-2013) a été déployé sur cette période plusieurs fois sur la côte, visant en 
particulier le public touristique.  
En 2015, il a été proposé au COPIL de développer sur l’année 2016 des manifestations spécifiques aux sites 
Natura 2000, en vue de fêter en 2017 les 10 ans de la démarche sur le site de l’étang de l’Or. Trois types de 
manifestations ont été organisées, par le Symbo ou ses partenaires, en 2016 (et réalisées en 2017) : 
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 Environ 10 sorties de terrain, greffées ou non à des évènements 
nationaux tels que les Journées Mondiales des Zones humides, fête 
de la Nature, etc. 

 Un cycle de conférences « Site Natura 2000 de l’étang de l’Or – 
Regards d’acteurs ». 8 conférences ont été organisées. 

 un projet d’élaboration collective d’une exposition itinérante « 
Natura 2000 et l’étang de l’Or - L’Expo - Conçue par les enfants pour 
les enfants ». 

 
Ce dernier projet, soutenu par les chargés de mission du rectorat de 
l’académie de Montpellier, en particulier du Service Educatif du Rectorat / 
GRAINE-LR, et les conseillers pédagogiques de l’inspection de l’éducation 
nationale des circonscriptions concernées, ainsi que par les services de l’Etat 
impliqués dans la démarche Natura 2000 (DDTM de l’Hérault et DREAL 
Occitanie), a mobilisé plus de 300 élèves des 13 classes participantes (écoles 
élémentaires et collèges du pourtour de l’ étang de l’Or), 3 techniciens du 
Symbo dont la charge de mission Natura 2000, coordinatrice du projet, des 
techniciens des principaux partenaires du Symbo (département de l’Hérault, fédérations des chasseurs, Pays de 
l’Or Agglomération, Pays de Lunel), et de nombreux acteurs locaux, élus et usagers du site. 
Des étudiants du MASTER « Animation, Communication, Culture, Enseignement en Sciences » (ACCES) du 
département Biologie-Ecologie de l’Université des Sciences de Montpellier sont venus prêter main forte au 
projet sur la période d’octobre à décembre 2016 en travaillant particulièrement sur le fil conducteur de 
l’exposition. 
Le Symbo et ses partenaires, ainsi que l’ensemble des acteurs locaux qui ont été invités à participer, ont été à 
disposition sur la période du projet pour faire des interventions en classe ou sur le terrain en relation avec les 
thèmes choisis, et plus largement pour toutes questions relatives au projet. En 2016, une dizaine d’interventions 
a été menée par le Symbo et ses partenaires auprès des classes impliquées.  
L’exposition a été finalisée et inaugurée avec les enfants en 2017. 
 

3.2.2.6. Sensibilisation et information in situ 

Les actions de communication réalisées dans le cadre d’un dispositif contractuel (contrats Natura 2000), 
relèvent en majorité d’une démarche d’information in situ pour réglementer l’accès des secteurs les plus 
sensibles. Ainsi, plusieurs panneaux ont été posés sur le secteur de Tartuguière (ENS) et sur le lido du petit et 
Grand Travers. 
 

3.2.1. Autres actions de communication hors dispositif Natura 2000 

De nombreuses autres actions de sensibilisation aux sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » sont réalisées 
chaque année, en particulier par le Symbo dans le cadre de la mission de sensibilisation des scolaires, ou plus 
largement auprès d’un large public, menée par Ludovic Cases et par Nathalie Vazzoler. De même, les autres 
organismes, tels que les fédérations des chasseurs, Pays de l’Or Agglomération, ou encore le Département de 
l’Hérault mènent régulièrement des opérations de sensibilisation. Les associations de chasse locales, au-delà de 
leur journée annuelle de nettoyage qui contribue à sensibiliser le public aux enjeux du site, participent de plus 
en plus aux événements nationaux tels que les Journées Mondiales de Zones Humides ou encore la fête de la 
nature. Les Communes ainsi que les intercommunalités participent, directement ou indirectement (appui 
logistique) à ces opérations. Il est donc difficile d’inventorier de façon précise toutes les actions de 
sensibilisation et de communication, ainsi que d’en mesurer les retombées. 
Néanmoins, le récent projet d’élaboration collective d’une exposition avec le public scolaire a montré un 
partenariat de qualité et efficace entre les techniciens des différents organismes (Symbo, Pays de l’Or 
Agglomération, Fédérations de chasse, Département de l’Hérault) œuvrant sur l’étang de l’Or. Ce partenariat, 
qui permet de démultiplier les retombées et de valoriser les missions de chacun, est à reconduire sur d’autres 
opérations.  
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Tableau XIII – Evaluation de la mise en œuvre des actions inscrites au DOCOB – Animation/Formation/Communication 

CODE MESURE PRIORITE Principales réalisations Contrat 
Unité 
contractualisée 

Moyens 
mobilisés en € 
ou j homme 

Efficience/ 
Efficacité 

Raison de l'écart 
Perspectives 
d'amélioration 

Action à 
poursuivre et 
priorité 

ANI01 

Mettre en cohérence 
les politiques 
publiques relatives à 
l'aménagement du 
territoire, à la 
préservation de la 
ressource en eau et 
de la biodiversité, à la 
protection des risques 

1 

Veille environnementale (Evaluation des incidences et/ou prise en 
compte du DOCOB) : 
25 manifestations sportives, 4 projets d’urbanisme, 8 révisions de 
PLU et/SCOT, 2 projets photovoltaïques, 21 autres travaux, 1 
projet de développement/recherche, 4 autres (EID, concessions de 
plage, etc.) 

  
  

19 003 € 
bonne 

 

Maintenir les 
relations entre 
l’animateur 
Natura 2000 et 
les maîtres 
d’ouvrage  

oui 

ANI02 
Animer la mise en 
œuvre des actions et 
réaliser leur suivi 

1 

Appui à la contractualisation : 19 MAEC y compris renouvellement, 
9 contrats non agricoles non forestiers 
Suivi des actions non contractuelles en œuvre sur le site (plans de 
gestion du CELRL, études), préparation des CCTP des études 
complémentaires 
Suivi administratif et financier de la mise en œuvre du DOCOB, 
rédaction rapports d’activités 
Relations avec les Services de l’Etat 

  
 218 587 € bonne 

  
oui 

ANI03a 

Pérenniser les 
groupes de travail et 
encourager à la 
formation de comités 
de gestion durable - 
Volet Activités 
cynégétiques 

1 
    

nulle 
Manque 
d’animation 

Réactiver le 
groupe de travail 
« Acteurs 
cynégétiques » 

Oui mais jugée 
prioritaire ? 

ANI03b 

Pérenniser les 
groupes de travail et 
encourager à la 
formation de comités 
de gestion durable - 
Volet gestion 
hydraulique 

1 

Dans le cadre de la réalisation de l'étude ETU02 - tenue d'une 
réunion de concertation sur la gestion des niveaux d'eau à St-
Nazaire-de-Pézan (2010) 
Dans le cadre de l'animation du DOCOB, organisation d'une 
réunion sur la gestion hydraulique des marais avec les acteurs 
locaux - encouragement à la création de comités de gestion 
hydraulique (2012) 
Animation de la Commission « Lagune » depuis 2015 (2 réunions) 

  
 4 réunions  moyenne 

L’animation a 
initialement été 
prioritairement 
ciblée sur la mise 
en œuvre 
d’actions 
concrète sur le 
terrain  

Pérenniser la 
Commission 
« Lagune »  

oui 

ANI05 
Mettre à jour, évaluer 
et réviser le DOCOB 

1 
Bilan des 3 ans de mise en œuvre du DOCOB en 2011 
Evaluation de la mise en œuvre du DOCOB (2009-2016) En cours 
en 2017 

  
 4 j  moyenne 

Manque de 
temps  et 
difficulté 
d’évaluer les 
effets de 
certaines 
mesures 

Présente 
démarche 
d’évaluation du 
DOCOB, à 
partager avec les 
membres du 
COPIL 

oui 
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CODE MESURE PRIORITE Principales réalisations Contrat 
Unité 
contractualisée 

Moyens 
mobilisés en € 
ou j homme 

Efficience/ 
Efficacité 

Raison de l'écart 
Perspectives 
d'amélioration 

Action à 
poursuivre et 
priorité 

COM01 
Informer les visiteurs 
par la pose de 
panneaux in situ 

1 

Mise en place de panneaux d'information et de sensibilisation à la 
Pointe du Salaison et baie de la Capoulière dans le cadre de l'action 
C.4.2 du programme LIFE LAG'Nature 2011 et 2013 
CN2000 CG34 - Tartuguières Pose de panneaux in situ pour rappel 
réglementation 2013 
CN2000 Grand Travers - Pose de panneau d'information et de 
sensibilisation du public in situ (pose de 4 panneaux et 
remplacements) 2011 

2 14 unités        3 690 €  moyenne 

Actions 
ponctuelles, au 
coup par coup, 
manque 
d’harmonisation 
et de cohérence 
à l’échelle du site 

En lien avec 
ACT07, réfléchir à 
une signalétique 
harmonieuse, 
cohérente et 
propre au site de 
l’étang de l’Or 

oui 

COM02 

Informer et 
sensibiliser les 
propriétaires, les 
usagers du site et le 
grand public 

1 

Organisation de journées de formation auprès des exploitants 
agricoles et élus (LIFE LAG'Nature 2010-2012) 
Nombreuses opérations de sensibilisation sur le terrain de 
collégiens sur le sujet de la Cistude d'Europe et des tortues 
exotiques, la préservation des milieux dunaires 
Mise en œuvre des  actions d'information, communication, 
sensibilisation dans le cadre de l’animation du DOCOB 
(conférences, sorties de terrain, projet scolaire 20016-2017) 
Dans le cadre des "Jeudi de l'environnement" organisés par le 
Symbo en partenariat avec l'office du tourisme de Mauguio-
Carnon, animation chaque année de sorties de terrain auprès du 
grand public sur le sentier du Cabanier (Mauguio) 
Participation chaque année aux JMZH, Fréquence Grenouille, Fête 
de la Nature  

  
 64 380 € bonne 

 

Poursuivre la 
coopération avec 
les partenaires 
pour proposer 
des actions 
complémentaires, 
et ou des actions 
collectives de 
grande envergure 

oui 

COM03 

Informer les élus et 
maîtres d'ouvrage sur 
les dispositions 
inhérentes aux études 
d'incidence Natura 
2000 

2 voir ANI01 
       

COM04 

Développer des outils 
pédagogiques 
d'éducation à 
l'environnement 

3 

Développement d'outils pédagogiques et d'animations pour 
sensibiliser scolaires et grand public à la richesse et fragilité des 
systèmes lagunaires côtiers (LIFE) 2009-2012 - > outil AUCEL 
Plaquettes de sensibilisation (Protections étang de l’Or, la Diane, 
Les Oiseaux, les espèces végétales exotiques…) 
Lettres annuelles Natura 2000 
Plaquette de sensibilisation sur le site  Natura 2000 de l’étang de 
l’Or 
Exposition photographique sur le site de l’étang de l’Or 
Natura 2000 et l’étang de l’Or, l’Expo conçue par et pour les 
enfants (2016-2017) 

  
intégrer au 

coût COM02 
bonne 

 

Développer des 
projets avec les 
scolaires. Ces 
projets sont 
particulièrement 
porteurs, y 
compris auprès 
d’un public adulte 

oui 

EAU01 

Mettre en place sur 
l'ensemble du site une 
gestion hydraulique 
concertée 

1 

Dans le cadre de l’étude sur le fonctionnement hydro-dynamique 
de l’étang de l’Or (2017-2018), un important volet concertation est 
prévu, en particulier afin de définir aux vues des résultats de 
l’étude , une gestion concertée de la lagune 

  
intégrer au 
coût ANI02 

Non évaluée En cours 
 

oui 
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3.3. REALISATION DES ACTIONS D’AMELIORATION DES CONNAISSANCES 

 Voir tableau XIV 

3.3.1. Etudes et suivis menés dans le cadre de Natura 2000 

 

3.3.1.1. Inventaire géo référencé des petits ouvrages hydrauliques des sites Natura 

2000 « Etang de Mauguio » (2010) 

La réalisation d’un inventaire des petits ouvrages hydrauliques a été indispensable pour la suite de la mise en 
œuvre du DOCOB dont plusieurs actions ciblaient la restauration du fonctionnement hydraulique des marais. 
Elle a donc été initiée dès la deuxième année d’animation du DOCOB. Une mise à jour a été effectuée en 2012. 
 

3.3.1.2. Inventaire -diagnostic des espèces végétales exotiques potentiellement 

envahissantes sur les sites Natura 2000 "Etang de Mauguio" et mise en 

place d'une veille collective (2011-2012) 

Le programme LIFE LAG’Nature (2009-2013), piloté par le CEN L-R, et auquel a participé le Symbo, a été moteur 
dans la conduite ultérieure d’études/suivis sur le site. Ainsi, un inventaire des espèces introduites et 
envahissantes et une évaluation des risques liés à leur présence, ont été réalisés en complément de ce qui avait 
été fait dans le programme LIFE.  
 

3.3.1.3. Suivi des roselières du pourtour de l’étang de l’Or (depuis 2012) 

Développé sur le plan méthodologique sur 2012 et 2013 dans le cadre de l’animation du DOCOB, ce suivi est 
réalisé annuellement par Ludovic Cases dans le cadre de l’animation du DOCOB appuyé par la chargée de 
mission pour l’analyse des données et rédaction des rapports finaux, et en étroite collaboration avec les 
gestionnaires d’espaces naturels locaux (Pays de l’Or Agglomération, et les fédérations de chasseurs). Il a 
pour objectif de suivre différentes roselières, habitats d’espèces d’intérêt communautaire, en prenant en 
compte plusieurs composantes environnementales et socio-économiques (surface, hydrologie, suivi 
végétation selon le protocole « rozo », cortège avifaunistique, modes de gestion et d’exploitation). 
 

3.3.1.4. Appui à l’amélioration de la capitalisation des données sur les sites "Etang 

de Mauguio" (2013) 

Le travail d’inventaire et de recueil de données auprès des partenaires mené en 2013 a permis de recueillir plus 
de 36 000 observations naturalistes sur le site Natura 2000 et plus largement sur l’ensemble du Bassin de l’Or. 
L’accès à ces données a permis 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 a permis 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. En outre, il a permis d’initier les échanges annuels 
de données entre le Symbo et les différentes têtes de réseau du SINP (voir paragraphe 2.4.2). 
Les principaux outils qui découlent de ce travail sont : 

 l’observatoire cartographique en ligne du Symbo : www.etang-de-l-or.com/obs-carto.htm 

 une page web consacrée à l’information naturaliste, organisation au niveau régional et mise à 
disposition de listes d’observations par commune pour le territoire du Bassin de l’Or : 
http://www.etang-de-l-or.com/obs_biodiversite.htm 

 

3.3.1.5. Suivi de la Cistude d’Europe et lutte contre les tortues exotiques  

Concernant le suivi de la Cistude d’Europe, les prospections réalisées dans le cadre de l’élaboration du DOCOB 
faisaient état de 130 observations (de 1991 à 2007) d’individus, en particulier sur les trois principaux noyaux de 
populations connus.  

http://www.etang-de-l-or.com/obs-carto.htm
http://www.etang-de-l-or.com/obs_biodiversite.htm
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Depuis 2013, dans le cadre d’un projet de capitalisation des données naturalistes sur l’étang de l’Or, il a été 
mené un important travail de restructuration de ses données en interne. Les données concernant la Cistude 
jusqu’alors stockées dans des tableurs Excel et/ou dans des tables attributaires du SIG, ont été reprises pour être 
intégrées à une base de données structurée. Un certain nombre d’informations (caractéristiques des tortues 
marquées), uniquement consignées sur papier jusqu’alors ont été informatisées. 1255 observations concernant 
la Cistude d’Europe, sur la période 2004 à 2016, sont ainsi stockées.   
Initié dès 2004 en partenariat avec le CEN L-R, le Symbo effectue un suivi des populations de Cistude par 
capture-marquage-recapture. En 10 ans, près de 400 individus supplémentaires différents ont été marqués par 
le Symbo. Ce suivi a été optimisé en 2015 avec l’appui du CEFE/CNRS, dans le but d’améliorer le traitement 
statistique des données recueillies, et ainsi pouvoir estimer des paramètres démographiques des populations. 
 
 
L’ensemble des rapports d’étude/suivis est disponible sur le site internet du Symbo : http://www.etang-de-l-
or.com/les-docs-a-telecharger.htm 
 

3.3.2. Etudes et suivis menés hors dispositif Natura 2000 

 

3.3.2.1. Etude sur le fonctionnement hydro dynamique de l’étang de l’Or (Symbo, 

2016-2018) 

Une importante étude est actuellement en cours sur la lagune. Celle-ci vise à améliorer les connaissances 
relatives au fonctionnement hydro dynamique de l’étang. En effet, l'état d'eutrophisation de la lagune est 
toujours médiocre à mauvais et aucune tendance à l’amélioration n'est enregistrée. Ces résultats mettent en 
lumière un manque de connaissances sur le fonctionnement de cette lagune et en particulier sur les quantités 
d’eau et de matière qu’elle reçoit et sa capacité à assimiler les nutriments ou à les exporter ; ses échanges avec 
la mer et avec le réseau hydrologique et hydrogéologique ; la gestion hydraulique qui est réalisée et ses effets 
potentiels.  
En particulier, les échanges qu’entretient la lagune à l’Est et au Sud avec ses tributaires et les différents canaux 
(Canal du Rhône à Sète, canal de Lunel…) sont méconnus, autant sur le volet hydraulique que qualité de l’eau et 
ne font l’objet d’aucun projet en cours, contrairement à l’hydrologie du bassin versant naturel, actuellement à 
l’étude. 
Des outils de simulation, développés par l’Ifremer sur les milieux lagunaires, peuvent apporter des éléments de 
réponse à ces questions : simulation de la circulation des masses d’eau à l’intérieur de la lagune sous l’action du 
vent et des processus de mélange des eaux lagunaires avec les eaux marines et les eaux douces, estimation des 
bilans hydriques et de matière aux différentes interfaces de l’écosystème,  suivi de l’évolution des quantités 
d’azote et de phosphore stockées au sein des différents compartiments biologiques de la lagune (Colonne d’eau, 
Phytoplancton, Macrophytes, compartiment benthique). Leur utilisation nécessite au préalable une importante 
campagne d’acquisition de données sur l’étang et ses abords (Sud et Est), en matière de débits, et analyses de 
qualité d’eau. 
 
Au-delà de la mise à jour du bilan hydrique de la lagune, l’interprétation de l’ensemble des données, y compris 
les données acquises par ailleurs sur le bassin versant, va permettre : 

 de comprendre les échanges étang/mer/passes pour une aide à la décision concernant l’étude 
ultérieure de scénarii de gestion des passes (et/ou grau), préoccupation grandissante des acteurs 
locaux; 

 d’identifier et de hiérarchiser les sources de pollution (nutriments) issues du bassin versant, et par 
conséquent de définir un programme de travaux prioritaires (lagune et bassin versant) en vue 
d'améliorer in fine la qualité des eaux ; 

 d’acquérir les données essentielles à l’analyse coûts/efficacités de la gestion des ouvrages hydrauliques 
du Département (barrage antisel de Carnon, amenée d’eau douce de Tamariguières). 

 
 
 
 

http://www.etang-de-l-or.com/les-docs-a-telecharger.htm
http://www.etang-de-l-or.com/les-docs-a-telecharger.htm
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3.3.2.2. Autres études et suivis 

De nombreux autres suivis sont réalisés, notamment par Pays de l’Or Agglomération dans le cadre de la mise en 
œuvre des plans de gestion des terrains du Conservatoire du Littoral. En particulier : 
 

 Suivi des colonies de laro-limicoles du Grand Bastit (Lansargues) et de Mauguio 
Depuis 2009, chaque année, un comptage hebdomadaire de mai à août est effectué par le gestionnaire 
des sites (Pays de l’Or Agglomération) accompagné d’un bénévole du CEN L-R afin de suivre la 
reproduction des laro-limicoles coloniaux. 

 Depuis 2015, le même suivi hebdomadaire est effectué sur la pointe du Salaison (commune de Mauguio) 
dans le cadre de mesures compensatoires de l’aéroport de Fréjorgues. 
 

 Suivi Flore Habitat 
Depuis 2009, tous les 2 à 3 ans selon les sites, un suivi flore habitat est effectué sur les sites de 
Tartuguières, Candillargues et du Grand-Travers (La Grande-Motte) afin d’appréhender les évolutions 
entraînées par la gestion. 
Depuis 2014 et l’élaboration d’un plan de gestion, le site du Petit-Travers (Mauguio-Carnon) fait l’objet 
lui aussi d’un suivi annuel précis de ses habitats et de sa flore patrimoniale. 
 

 Suivi Amphibien 
Un suivi amphibien est réalisé chaque année depuis 2013 sur le site du Grand-Travers (La Grande-
Motte)  sur quelques mares temporaires. La totalité des mares est suivie tous les deux ans. Sur le site du 
Petit-Travers (Mauguio-Carnon), les mares sont suivies chaque année depuis 2015. 
 

 Autres Suivis  
D’autres suivis sont effectués avec une fréquence moindre sur le site de l’étang de l’Or. L’avifaune 
paludicole est ainsi suivie sur la roselière du Cros-Martin (Candillargues) tous les 3 à 4 ans tout comme la 
diane ou d’autres espèces que sont l’œdicnème criard et l’outarde canepetière sur le site de 
Tartuguières (Lansargues). 
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Tableau XIV – Evaluation de la mise en œuvre des actions inscrites au DOCOB – Connaissance/suivis scientifiques 

CODE MESURE PRIORITE Principales réalisations 
Moyens 
mobilisés en € 
ou j homme 

Efficience/ 
Efficacité 

Raison de l'écart 
Perspectives 
d'amélioration 

Action à 
poursuivre et 
priorité 

ACT06 
Mener une étude poussée de la 
fréquentation du site et de ses impacts et 
élaborer un plan de gestion concerté 

1 
Etude poussée de la fréquentation du site et de ses impacts 
(Action LIFE LAG'Nature 2009-2013) 

    moyenne 

Cette étude n’a pas 
permis d’engager la 
gestion concertée du 
public à l’échelle du 
site (ACT07) en raison 
d’un manque 
d’adhésion des acteurs 
locaux 

Démarche 
globale très 
chronophage, 
privilégier des 
études 
ponctuelles sur 
les secteurs à 
enjeux 

Oui, pas 
prioritaire 

ANI04 
Développer un système d'information 
intégrateur des données écologiques 
relatives au site Natura 2000 

2 
Mise à jour des bases de données naturalistes 
voir aussi ETU08 

4 507 € moyenne 
Manque d’animation 
(priorité ailleurs) 

Poursuivre les 
efforts de 
recueil des 
données 
acquises par les 
partenaires 

oui 

ETU01 
Réaliser ou mettre à jour un diagnostic des 
cours d'eau et principaux émissaires 

3 

Etat des lieux et diagnostic du cours d'eau Salaison (2013) + 
Bérange + Cadoule 
Etude préalable à la restauration de la Viredonne et du 
Dardaillon - Bassin versant de l'étang de l'Or - Etat des 
lieux/diagnostic et programme de restauration (2010) 

 
bonne 

  
oui 

ETU02 
Réaliser ou mettre à jour un diagnostic du 
réseau et des ouvrages hydrauliques du 
nord de l'étang 

2 
Inventaire géo-référencé et diagnostic des petits ouvrages 
hydrauliques du site Natura 2000 / Lucie WEGENER pour le 
SYMBO 2010 / mise à jour en 2012 

7 369 € bonne 
 

Mettre à jour 
cet inventaire 

oui 

ETU03 

Réaliser un suivi poussé des dispositifs 
tampon mise en place en aval des stations 
d'épuration de Mauguio et St-Just - St-
Nazaire de Pézan 

2 
Suivi poussé des dispositifs tampon STEP (Action LIFE 1.3.1) 
2009-2012  

bonne 
 

Action 
poursuivie par 
POA 

oui 

ETU04 
Réaliser un inventaire des espèces 
introduites et envahissantes et évaluer les 
risques liés à leur présence 

3 

LIFE LAG'Nature Inventaire et cartographie des espèces 
végétales envahissantes et suivi à l'échelle du site Natura 
2000 (2009) 
Inventaire -diagnostic des espèces végétales exotiques 
potentiellement envahissantes sur les sites Natura 2000 
"Etang de Mauguio" et mise en place d'une veille collective 
(2011-2012) 

13 471 € bonne 
 

Poursuivre la 
veille 
(apparition 
d’espèces) avec 
les différents 
partenaires 

oui 

ETU05 
Compléter l'étude de la population de 
Cistude par la prospection de secteurs 
encore non visités 

2 

Recensement et cartographie de nouveaux individus de 
Cistude d'Europe (effets induits LIFE LAG'Nature) 2009-2014 
Suivi pluriannuel de la population de Cistude d’Europe sur 
les marges de l’étang de l’Or (2015-2018) 

12 755 € bonne 
 

Poursuivre le 
suivi CMR en 
routine 
(animation 
DOCOB) aux 
termes de 
l’actuel suivi 
(2015-2018) 

oui 
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CODE MESURE PRIORITE Principales réalisations 
Moyens 
mobilisés en € 
ou j homme 

Efficience/ 
Efficacité 

Raison de l'écart 
Perspectives 
d'amélioration 

Action à 
poursuivre et 
priorité 

ETU06 
Améliorer les connaissances relatives à 
certains habitats d'intérêt communautaire 
et préciser les enjeux écologiques 

3 voir EAU01 
 

Moyenne voire 
nulle 

Manque de 
référentiels régionaux 
ne permettant pas 
d’engager des études 

Profiter de 
l’évaluation du 
DOCOB pour 
mener une 
réflexion sur 
l’amélioration 
des 
connaissances 
des habitats IC 
et de leur état 
de conservation 

oui 

ETU07 
Assurer un suivi sur le mas de St-Marcel le 
Vieux pour déterminer la fréquentation du 
site par le petit Murin 

3 
  

nulle 

1 seul individu avait 
été détecté à l’époque, 
l’action n’a pas été 
jugée prioritaire 

Privilégier le 
recueil des 
données 
chiroptères 
auprès des 
partenaires 
avant de lancer 
une étude 

? 

ETU08 

Suivre l'état de conservation des habitats et 
espèces d'intérêt communautaire, des 
espèces à forte valeur patrimoniale 
(déterminantes ZNIEFF) et des habitats 
d'espèces 

1 

Suivi de la roselière du marais de Pierre-Fiche (Lansargues), 
habitats d'espèces IC (protocole du réseau "rozo") (2009-
2012) 
Avec la LPO, et la participation du Symbo, recensement des 
flamants roses sur l'étang de l'Or : 876 individus répertoriés 
(2011) 
Suivi des colonies de laro-limicoles dans le cadre d'un 
programme avec le Conservatoire du Littoral et la Fondation 
Total (2007-2010) + bénévolat (P. CRAMM) puis annuel CEN 
L-R et POA (2011-) 
Expertises ponctuelles CEN L-R - intervention Grand-Travers 
secteur Spiranthe d'été et zone ouverte dans le cadre d'un 
contrat N2000 (2016) 
Inventaire Outarde ZPS Etang de Mauguio (2016) LPO 
Suivi des roselières du pourtour de l'étang de l'Or (2013-) 
Mise en place d’un suivi des roselières du site Natura 2000 
"Etang de Mauguio" (2012) 
Concertation, collaboration en vue d’une amélioration de la 
capitalisation des données sur les sites "Etang de Mauguio" 
(2013) 

24 940 € moyenne 

Seuls les habitats 
d’espèces ont fait 
l’objet d’opérations de 
suivi en l’absence de 
référentiels régionaux 
pour l’étude des 
habitats IC 

Profiter de 
l’évaluation du 
DOCOB pour 
mener une 
réflexion sur 
l’amélioration 
des 
connaissances 
des habitats IC 
et de leur état 
de conservation 
Poursuivre le 
suivi multi 
partenarial des 
roselières 

oui 
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3.4. AUTRES ACTIONS 

 
Tableau XV – Evaluation de la mise en œuvre des actions inscrites au DOCOB – Autres 

CODE MESURE PRIORITE Principales réalisations 
Moyens 
mobilisés en € 

Efficience/ 
Efficacité 

Raison de 
l'écart 

Perspectives 
d'amélioration 

Action à 
poursuivre 
et priorité 

ACT07 
Mettre en œuvre le plan de 
gestion concerté de la 
fréquentation à l'échelle du site 

1 
  

nulle 
Pas de volonté 
de la part des 
acteurs locaux 

? ? 

ACT09 

Mener des opérations 
d'évacuation des déchets 
abandonnés sur place par des 
tiers (carcasses, pneus...) 

3 

Chantiers annuels de nettoyage par les associations de chasse 
Evacuation de 1200 tonnes de pneus usagés au lieu-dit Tartuguières (2010) 
Organisation de 3 chantiers de nettoyage avec la MJC de Lunel sur le site 
Natura 2000 (2012) 
Evacuation de 15 tonnes de gravat sur le domaine départemental de 
Tartuguières (4 j travail) + 1 j avec centre d'aide  handicapés ESAT de 
Montpellier (2012) 

 
bonne 

 

Poursuivre cette action qui 
permet de mettre en valeur 
l’action des acteurs locaux 
en la matière, en 
particulier celles des 
acteurs cynégétiques 

oui 

ACT10 

Renforcer l'évaluation des 
actions de démoustication et 
mettre en place des mesures de 
réduction d'impacts sur les 
habitats et espèces visés par les 
directives 

3 
Evaluation approfondie des activités de démoustication sur le site de l'étang 
de l'Or (DH et DO) 2013  

bonne 
 

Poursuivre les restitutions 
annuelles par l’EID auprès 
de l’animateur Natura 
2000  
Partager ces restitutions 
avec  les principaux 
gestionnaires du site  

oui 

ACT11 
Contenir et gérer le phénomène 
de cabanisation 

3 

Inventaire-diagnostic des cabanes (février 2012) avec le CAUE + charte de 
bonne conduite cabaniers 
Acquisition et préemption de parcelles dans un objectif de lutte contre la 
cabanisation et restauration des milieux dans le cadre de la gestion des ENS 
par le Département 
Parution d’un article sur la cabanisation (Bulletin municipal de 
Marsillargues – N°6 janvier 2009) 
Signature de la charte « Lutte contre la cabanisation, les constructions 
irrégulières et l'habitat précaire » (préfecture de l'Hérault) 2008 
Appui au respect de la réglementation (SPANC) par les collectivités 

 
moyenne 

Actions qui 
semblent 
ponctuelles 
dans l’espace 
et dans le 
temps rendant 
la politique des 
collectivités en 
la matière 
encore pas 
assez efficace 

 
oui 

 
La fréquentation, ainsi que le phénomène de cabanisation, sont des sujets localement sensibles. Il est donc difficile de faire émerger des projets collectifs sur ces 
thématiques. Tolérée pendant de nombreuses années, la cabanisation fait cependant l’objet d’attention de la part des collectivités et autres organismes (Conservatoire 
du Littoral) afin de contenir le phénomène, de réhabiliter certains secteurs ou encore de réduire son impact notamment au travers du respect de la réglementation 
(SPANC). 
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3.5. BILAN 

Depuis 2009, 38 mesures du DOCOB ont été engagées sur 43 inscrites au DOCOB. Seules 5 mesures n’ont 
encore jamais été engagées. 
 
La non réalisation des actions de gestion des milieux et des espèces (ACT03 et ACT05) est à relier à la non 
adaptation des dispositifs permettant leur mise en œuvre. L’efficacité des mesures de gestion des milieux 
prairiaux (ACT01 et ACT02) est jugée moyenne en raison de l’écart observé entre la contractualisation attendue 
et la contractualisation effective. Par contre, les mesures relatives à la restauration du fonctionnement 
hydraulique ont été bien mobilisées, et les moyens engagés ont été à la hauteur des priorités fixées sur ce volet. 
En termes d’animation et d’amélioration des connaissances, seules les actions ETU07 et ANI03a n’ont pas été 
réalisées. Elles n’ont pas été jugées prioritaires au regard des enjeux et/ou des retombées potentielles. Sur le 
volet communication/sensibilisation du grand public, une véritable dynamique multi partenariale s’est mise en 
place, permettant une « offre » riche, variée et complémentaire. Le suivi du site pourrait être de la même 
manière amélioré, en cherchant à optimiser les partenariats et la complémentarité des suivis réalisés par les uns 
et les autres. 
Enfin, un manque de volonté locale n’a pas permis la réalisation de l’action ACT07 malgré l’existence d’un cadre 
opérationnel de mise en œuvre (programme LIFE LAG’Nature). 
Une action a été ajoutée au DOCOB en 2010, « HAB09 - Restauration d'îlots de nidification en faveur des laro-
limicoles », permettant de réaliser des petits aménagements en faveur de ces oiseaux qui constituent un des 
enjeux les plus forts du site. 
 
Le tableau ci-dessous reprend tous les montants financiers engagés par année dans l’animation, les contrats 
agricoles, les contras non agricoles et non forestiers, et les études complémentaires, ainsi que les montants 
réellement dépensés la même année. Ces montants seront détaillés par poste (animation, contrats, études) dans 
la suite du rapport. 
 

Tableau XVI – Bilan financier de la mise en œuvre du DOCOB (2009-2016) 

Totaux 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Montants engagés 175 076 € 253 167 € 238 099 € 76 430 € 25 993 € 82 787 € 159 715 € 79 654 € 1 090 919 € 

Montants réalisés 63 550 € 88 168 € 176 596 € 210 816 € 113 835 € 108 334 € 73 073 € 68 061 € 902 433 € 

Sont comprises les dépenses engagées pour l’animation, les contrats et les études 
 
Globalement, les moyens ont bien été majoritairement alloués aux actions prioritaires : 83% des dépenses 
suivies dans le cadre de la mise œuvre du DOCOB ont été alloués aux actions priorité 1 ; 9,5% aux actions 
priorité 2 et 7,5 % aux actions priorité 3. 
 

 
 

Figure 1 : Montants dépensés (€) par an et par priorité 

d’action 
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1-Animation DOCOB

2-Contrat Natura 2000 agricole (MAEt)

3-Contrat Natura 2000 non agricole non forestier

4-Etudes complémentaires DOCOB  
 

Figure 2 : Montants dépensés (€) par an et par type de 

dépenses 
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De nombreuses actions inscrites au DOCOB relèvent finalement d’opérations d’entretien, tant sur le volet 
Gestion des habitats et des espèces (entretien des milieux dans un contexte de dynamique végétale ou 
hydraulique forte, ou encore régulation des populations d’espèces exotiques), que sur le plan des études et 
suivis (entretien des connaissances de systèmes écologiques variables), ou encore sur le volet 
communication/sensibilisation, qui méritent à ce titre d’être reconduites. 
 

Il est proposé de conserver l’ensemble des actions inscrites au DOCOB même si certaines d’entre elles 
sont plus difficiles à mettre en œuvre. La priorité de certaines d’entre elles pourrait être relevée en 
particulier pour celles relevant du maintien de l’ouverture de milieux, et de la réouverture de milieux. 

Le devenir des actions dont la mise en œuvre passait essentiellement par le dispositif de mesures agro-
environnementales est posé puisque ce dispositif ne devrait pas être reconduit en 2018 pour l’enjeu 
« Biodiversité ». 
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4. EVALUATION DE L‘ANIMATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB  

 

4.1. GESTION DES HABITATS ET ESPECES [ANI02] 

 
Dans le cadre du dispositif Natura 2000, la plupart des actions de gestion des habitats et des espèces ont été 
réalisées via des contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers ou des mesures agro-environnementales. 
 

 
Figure 3 : Temps d’animation (jours) consacré à la mise en place de mesures de gestion des habitats et des espèces 

 
A noter que l’animation relevant de la mise en œuvre d’actions non contractuelles portées par des maîtres 
d’ouvrage divers est intégrée dans le suivi de la mise en œuvre du DOCOB (voir paragraphe 4.5). 

 

4.1.1. Contrats Natura 2000 

 
L’animation a permis l’émergence de 9 contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers de 2009 à 2016, soit 
en moyenne un par an. 
 

Tableau XVII – Contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers par bénéficiaire 

Intitulé - année Bénéficiaire Localisation  Années 
Mesures 
mobilisées 

Coût total 
(réalisé) 

Restauration du fonctionnement 
hydraulique du petit marais de Saint-
Nazaire-de-Pézan  

Commune de Saint-
Nazaire-de-Pézan 

Marais communal de 
Saint-Nazaire-de-Pézan 

2009- 2014 

EAU02 
HAB04 
EAU03 
HAB01 

43 895 € 

Restauration du fonctionnement 
hydraulique du marais de la Verne 

Commune de 
Marsillargues 

Marais de la Verne - 
Marsillargues 

2010-2015 
EAU02 
EAU03 

65 647 € 

Restauration des milieux ouverts sur le site 
dunaire du Grand Travers 

Pays de l’Or 
Agglomération 

Grand-Travers -
Mauguio 

2010-2015 

HAB03 
HAB08 
HAB01 
COM01 

34 954 € 

Restauration du fonctionnement 
hydraulique du grand Bastit et sécurisation 
des îlots de nidification de la colonie de 
Laro-limicoles 

Pays de l’Or 
Agglomération 

Le Bastit -Lansargues 2010-2015 
EAU02 
EAU03 
HAB09 

28 428 € 

Chantier de réouverture en faveur des 
habitats « Bois de frênes » et « Prairies 
méditerranéennes à hautes herbes » 

ACM Etang de l’Or 
Réserve de Saint-
Marcel - Mauguio 

2011-2014 HAB03 22 810 € 
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Intitulé - année Bénéficiaire Localisation  Années 
Mesures 
mobilisées 

Coût total 
(réalisé) 

Restauration du fonctionnement 
hydraulique du Cros Martin et du marais de 
Fanguière  

Pays de l’Or 
Agglomération 

Candillargues 2011-2014 
HAB04 
EAU03 
HAB01 

70 654 € 

Protection et restauration d’habitats 
d’intérêt communautaire du domaine 
départemental de l’étang de l’Or 

Département de 
l’Hérault 

Tartuguière - 
Lansargues 

2012-2014 

HAB01 
COM01 
HAB03 
HAB02 

17 106 € 

Restauration du fonctionnement 
hydraulique de la roselière de Pierre-Fiche 

Pays de l’Or 
Agglomération 

Lansargues 2012-2014 
EAU02 
EAU03 

19 567 € 

Réhabilitation hydraulique du secteur de la 
pointe du Salaison et restauration 
d’habitats IC 

SIATEO Mauguio 2016-2020 EAU04 
31 813  € 
(engagé) 

 
Tableau XVIII – Montants engagés et réalisés par mesure dans le cadre de contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers  

Contrat Natura 2000 non agricole non forestier 

Montant total engagé : 373 516 € 

Montant total dépensé : 303 061 € 

Bénéficiaires : Collectivités, association de 
chasse, SIATEO 

Principales actions 
de 2009 à 2016 

Montant engagé Montant réalisé 

COM01-Informer les visiteurs par la pose de panneaux in situ 3 690 € 3 690 € 

EAU02-Conduire des travaux raisonnés de curage et d'entretien des fossés et roubines 80 311 € 78 519 € 

EAU03-Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages hydrauliques 116 817 € 111 602 € 

EAU04 - Conduire des chantiers de réhabilitation de connexions hydrauliques 36 048 €  0 €  

HAB01-Mener des travaux de mise en défens sur des secteurs ciblés 46 135 € 38 743 € 

HAB02-Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par l'entretien des strates 
herbacées et arbustives 

5 387 € 5 387 € 

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

65 400 € 49 420 € 

HAB04-Restaurer et entretenir la végétation des berges des milieux aquatiques avec 
gestion raisonnée des embâcles 

10 928 € 7 740 € 

HAB08-Elaborer et mettre en œuvre un programme de lutte contre les espèces 
végétales envahissantes 

1 800 € 960 € 

HAB09-Restauration d'îlots de nidification en faveur des laro-limicoles 7 000 € 7 000 € 

 

4.1.2. Mesures Agro Environnementales 

 
L’animation a permis la signature de : 

- 9 contrats agricoles sur la période de 2009-2014 ; 
- 10 contrats agricoles sur la période de 2015 à 2017 dont majoritairement des renouvellements en 

2015. 
 
A partir de 2015, hormis les renouvellements de contrats qui ont été facilités, la contractualisation a été 
fortement freinée par le contexte administratif de la nouvelle programmation des fonds européens gérés par la 
Région : retard de paiement des exploitants déjà engagés n’encourageant pas à la contractualisation, retard des 
outils nécessaires à la signature d’un contrat (notice de territoire, notices de mesures), facturation aux 
exploitants des diagnostics nécessaires à la définition des mesures à engager. Malgré les efforts d’animation, et 
en particulier les candidatures étudiées, aucune contractualisation n’a émergé en 2016 et 2017. 
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Tableau XIX – Montants engagés et réalisés par mesure dans le cadre de mesures agro-environnementales 

Contrat Natura 2000 agricole (MAEt) 

Montant total engagé : 304 454 € 

Montant total dépensé : 223 224 €** 

Bénéficiaires : Exploitants agricoles 

Principales actions 
de 2009 à 2016 

Montant engagé Montant réalisé 

ACT01-Mettre en place ou maintenir une gestion pastorale favorable aux habitats naturels 
et aux espèces 

291 017 € 212 019 € 

HAB02-Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par l'entretien des strates 
herbacées et arbustives 

8 621 € 7 556  € 

HAB03-Conduire un chantier de restauration de milieux ouverts ou humides remarquables 2 870 € 2 870 € 

ACT02 - Conduire une gestion des milieux prairiaux de fauche adaptée aux enjeux 
écologiques 

1 946 € 778 € 

** Le différentiel est lié à la clause de révision des contrats imposée en 2015 par les Services de l’Etat qui entraîne la suspension des contrats avant 
la durée de 5 ans, et sur laquelle s’est appuyée la programmation financière (montants engagés), et aux nouveaux contrats dont l’intégralité des 
aides sur 5 ans a été engagée en 2015. 

 

4.1.3. Charte Natura 2000 

 
En 2012, un effort particulier a été fourni pour la promotion de la Charte Natura 2000, notamment auprès des 
acteurs cynégétiques, avec la collaboration très active des fédérations de chasse du Département et de la 
Région, et de l’association de chasse maritime de l’étang de l’Or. 
Devant plus de 80 personnes, et en présence des Services de l’Etat, les neuf associations de chasse locales ont 
signé la Charte Natura 2000 des sites « Etang de Mauguio » le samedi 29 septembre 2012.  
 

 
 
Les 9 sociétés de chasse signataires : 

 L'Association de Chasse Maritime des sociétés riveraines de l'étang de l'Or 

 Le Cercle des chasseurs de Saint-Nazaire-de-Pézan 
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 L'association municipale de chasse de la Grande-Motte 

 La Saint-Hubert de Candillargues 

 L'entente des propriétaires et chasseurs melgoriens 

 La société de chasse "La Macreuse" de Lansargues 

 La Diane Saint-Justoise 

 Le Syndicat des chasseurs et des propriétaires de Marsillargues 

 La société de chasse de Pérols 
 
Seule propriétaire de terrains dans le site Natura 2000, l’ACM étang de l’Or a de plus dans cette démarche 
bénéficié de l’exonération de la taxe foncière sur le non bâti. 
Depuis 2013, en raison du problème de remboursement par l’Etat de la part communale de l’exonération de la 
taxe foncière sur le non bâti, aucune animation n’a ciblé la signature de la Charte Natura 2000. 
 

4.1.4. Autres outils de gestion 

Les principaux autres outils de gestion des habitats et espèces sont les plans de gestion locaux, en particulier 
ceux appliqués par Pays de l’Or Agglomération sur les terrains du Conservatoire du Littoral. Leur mise en 
œuvre étant réalisée hors dispositif Natura 2000, elle ne sera pas détaillée ici. Toutefois, il est à noter 
l’implication systématique de la chargée de mission Natura 2000 lors de l’élaboration ou révision de plans de 
gestion, ainsi que lors des restitutions annuelles d’activités. Les principaux plans de gestion en cours de mise en 
œuvre sont les suivants : 

 Plan de gestion de Tartuguière (2007) 

 Plan de gestion des marais de Candillargues (2014 – 2018) 

 Plan de gestion du lido du Petit et Grand Travers (2015-2019) 

 Plan d’aménagement forestier du Bois du Grand Travers (2017 – 2031) 
 
La poursuite de la mise en œuvre de ces plans de gestion est indispensable au maintien en bon état de 
conservation des habitats naturels et des espèces, en particulier des laro-limicoles, ayant justifié la désignation 
du site Natura 2000 « Etang de Mauguio ». 
Plus largement, et pour répondre à l’objectif majeur d’amélioration de la qualité de l’eau de la lagune, un 
Contrat de Bassin, dont la mise en œuvre est coordonnée par le Symbo, a été signé en 2015 (2015-2019) - voir 
aussi paragraphe 2.5.2. 
Le suivi de ces actions est réalisé par la chargée de mission Natura 2000 dans le cadre du suivi de la mise en 
œuvre du DOCOB (voir paragraphe 4.5). 
 

4.2. EVALUATION DES INCIDENCES DES PROJETS [ANI01] 

 

 
Figure 4 : Temps d’animation (jours) consacré à la veille environnementale 
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De 2009 à 2016, environ 25 manifestations sportives, 4 projets d’urbanisme, 8 révisions de PLU et/SCOT, 2 
projets photovoltaïques, 21 autres travaux, 1 projet de développement/recherche, 4 autres (EID, concessions de 
plage, etc.) ont fait l’objet d’un suivi et/ou appui technique par la chargée de mission Natura 2000. Les travaux 
les plus impactants, et qui à ce titre ont nécessité la mise en place de mesures compensatoires sont les suivants : 

 Dédoublement de la RD61 

 Aménagement du Lido au Petit-Travers 

 Comblement de zones humides dans l’enceinte de l’aéroport de Montpellier 
 
Certains projets, en raison de leur nature très impactante, ont été abandonnés (projets photovoltaïques en 
particulier). 
Concernant les manifestations sportives, aucun débordement n’a été observé et /ou problème signalé. Certaines 
d’entre elles ont été modifiées à la marge (changement de période) afin de réduire leur impact. 
 
 

4.3. SUIVIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES [ANI04, ETU08] 

 

 
Figure 5 : Temps d’animation (jours) consacré aux études/suivis 

 
A noter que depuis 2014, la mise en œuvre du suivi des roselières menée par Ludovic cases (Symbo) est intégrée 
à l’animation DOCOB, à hauteur d’environ 20 j/an. 
 
La réalisation d’études et/ou de suivis scientifiques est difficile à inscrire dans le temps imparti à l’animation 
de la mise en œuvre du DOCOB car très chronophage : élaboration du projet d’étude, rédaction des cahiers des 
charges, appel d’offres en vue de rechercher un prestataire, suivi administratif et financier du projet, etc. De 
plus, l’annualisation de la dotation des moyens financiers alloués à Natura 2000 est un frein à la réalisation 
d’études pluri annuelles. Une mutualisation inter sites Natura 2000 similaires des besoins en termes d’études 
et/ou d’outils (photographies aériennes par exemple) permettant la mise en place de suivis serait intéressante, 
et pourrait faciliter par la coopération ou le retour d’expériences, l’émergence de projets. 
 
Les moyens mobilisés, financiers et humains pour les principaux suivis ou étude réalisées, sont détaillés ci-après. 
 

Tableau XX – Moyens déployés pour la mise en œuvre des principaux suivis/études 

Année  Intitulé Moyens € Moyens humains Financement 

2010 

Inventaire géoréférencé et 
diagnostic des petits 
ouvrages hydrauliques du 
site Natura 2000  

7 369 € 

Lucie WEGENER dans le cadre d’un stage de 6 mois de MASTER « 
Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité » 
Appui de la chargée de mission Natura 2000 
Collaboration usagers du site 

Etat (80 %) 

2011-
2012 

Inventaire des espèces 
végétales exotiques 
potentiellement 
envahissantes du site Natura 

13 471 € 

Victoria DUBUS dans le cadre d’un stage de 5 mois de MASTER « 
Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité » (2011) 
Eric ALBRECHT dans le cadre d’un stage de 4 mois 1/2 de MASTER 
« Aménagement Environnement » (2012) 

Etat (80 %) 
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2000 Appui de la chargée de mission Natura 2000 

2013 

Appui à l’amélioration de la 
capitalisation des données 
naturalistes sur les sites 
Natura 2000 « Etang de 
Mauguio » 

22 189 € 

Sonia TOUALIT dans le cadre d’un stage de 6 mois de MASTER « 
Ecologie Biodiversité Evolution » 
Appui de la chargée de mission Natura 2000 

Etat (40 %) 
Europe 
(40%) 

2013 

Mise en place d’un suivi 
pérenne des roselières des 
sites Natura 2000 « Etang de 
Mauguio » 

Eve LE POMMELET, Ludovic CASES (Symbo) 
En partenariat avec : 
Lucie GILLIOZ (Fédération régionale des chasseurs du Languedoc-
Roussillon) 
Tanguy LE BRUN (Fédération départementale des chasseurs de 
l’Hérault) 
Jonathan FUSTER et Jérôme MOLTO (Communauté 
d’agglomération Pays de l’Or) 
Adeline PICHARD (LPO Hérault) prestation 
Benjamin HERCELLIN (Agence de l’Eau RMC) 

Etat (40 %) 
Europe 
(40%) 

2014-
2016 

Suivi des roselières de l’étang 
de l’Or 

11 135 € 

Ludovic CASES (Symbo) 
En partenariat avec : 
Lucie GILLIOZ et Tanguy LE BRUN (Fédérations des chasseurs  
Jonathan FUSTER et Florian COULON (Communauté 
d’agglomération Pays de l’Or) 
Appui de la chargée de mission Natura 2000 

Etat (37%) 
Europe 
(63%) 

2015-
2018 

Suivi de la Cistude d’Europe 
et lutte contre la Tortue de 
Floride 

25 000 € 
(prévu) 

Ludovic CASES (Symbo) et stagiaires BTS (2 étudiants/an) 
En partenariat avec : 
CEFE/CNRS (prestation) 
Appui de la chargée de mission Natura 2000 

Etat (80 %) 

 
 
 

4.4. INFORMATION ET COMMUNICATION [ANI02, COM02] 

 

 
Figure 6 : Temps d’animation (jours) consacré aux missions d’information et de communication 

 
La difficulté pour évaluer les actions de sensibilisation et de communication réside dans l’impossibilité, dans la 
plupart des cas, et ce quelque soit le support, de mesurer les réelles retombées, à court terme ou durables, 
auprès du public ciblé.   
 
Concernant les médias à mesure d’audience (site web et Facebook), il est possible d’avoir toutefois des 
tendances. Pour les rubriques spécifiques à Natura 2000 sur le site internet du Symbo (www.etang-de-l-or.com), 

http://www.etang-de-l-or.com/
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environ 2280 visites/an sont enregistrées sur la période de 2009 à 2016, auxquelles il convient de rajouter les 
visites des autres rubriques annexes (les oiseaux de l’étang de l’Or, les espèces exotiques, etc.). 
Sur la page Facebook du Symbo (www.facebook.com/BassindelOr/), les publications relatives à la démarche 
Natura 2000 ont touché plus de 10 500 personnes de janvier à fin mai 2017. 
 
De plus, la conception en régie de la plupart des supports de communication (média web, papier) créés 
spécifiquement sur Natura 2000, et l’utilisation en routine par la suite au sein de Symbo, permet de minimiser 
les coûts. Le rapport bénéfice/coût reste donc le plus souvent positif. 
Avec le retour d’expériences, il est préférable d’organiser les manifestations grand public telles que des 
conférences, dans le cadre d’opérations plus larges ayant fait leur preuve en termes de notoriété. A défaut, le 
rapport bénéfice/investissement humain est bien souvent négatif. 
Enfin, la conduite d’opérations de communication ou de sensibilisation d’ampleur, est très chronophage en 
termes d’animation, et ne peut donc être conduite que de façon exceptionnelle. 
 

4.5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET ANIMATION DE LA GOUVERNANCE DU SITE [ANI02, 

ANI05] 

 
Il est rappelé que le suivi d’opérations portées par d’autres maîtres d’ouvrages sur le site Natura 2000, et 
pouvant répondre aux objectifs du DOCOB est inclus dans cet axe de travail (Suivi de la mise en œuvre du DOCOB 
et bilans annuels). 
Sur le volet purement administratif, le temps de travail ne diminue pas et ce malgré le retour d’expériences des 
années passées. En effet, les démarches administratives, essentiellement liées aux demandes de subvention et 
de paiement, se complexifient, et fixent de plus en plus un cadre rigide, parfois peu compatible avec de la 
conduite de projet touchant au Vivant.  
L’animation de groupes de travail a été réactivée en 2015 essentiellement dans le cadre de la Commission 
« Lagune ». 
 

 
Figure 7 : Temps d’animation (jours) consacré à la gestion administrative et suivi de la mise en œuvre du DOCOB 

 

http://www.facebook.com/BassindelOr/
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4.6. SYNTHESE ET QUALITE DE CONDUITE DU PROJET 

 

4.6.1. Synthèse de l’animation de 2009 à 2016 

 
La figure 7 et le tableau XXI présentent la répartition moyenne (sur les 8 ans) du temps de travail sur les 
différents axes. 
 

 
Figure 8 : Proportion du temps d’animation (moyenne sur les 8 années) sur les différents axes de travail 

 
 

Tableau XXI – Synthèse des moyens déployés sur les différents axes de travail 

Axes de travail Sous-axes de travail Indicateurs de moyens (moyenne sur les 8 ans) 

    Temps passé par 
l'animateur (jours/an) 

Coût interne à la structure 
animatrice (euros/an) 

Coût des 
prestations 
(euros/an) 

Gestion des 
habitats et des 
espèces 

Animation des contrats Natura 2000 non 
agricoles - non forestier, forestiers et 
marins 

10 2 793 € 2 117 € 

Animation des MAE 18 4 776 € 5 977 € 

Animation de la charte Natura 2000 1 391 € 
 

Animation pour la gestion avec d'autres 
outils financiers 

0 -   € 
 

Animation foncière 0 -   € 
 

Suivi des 
évaluations 
d'incidences 
concernant le  
site Natura 2000 

Suivi des évaluations d'incidences 
concernant le site Natura 2000 

9 2 357 € 
 

Amélioration des 
connaissances et 
suivi scientifique 

Suivis scientifiques et techniques 12 2 699 € 2 440 € 

Information, 
communication 
et sensibilisation 

Création / mises à jour d'outils de 
communication, média 

9 2 349 € 2 004 € 

Organisation de réunions d'informations ou 
de manifestations 

4 1 111 € 
 

Participations à des manifestations ou 
réunions sur le territoire 

4 1 142 € 
 

Autres prises de contact  1 294 € 
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Axes de travail Sous-axes de travail Indicateurs de moyens (moyenne sur les 8 ans) 

    Temps passé par 
l'animateur (jours/an) 

Coût interne à la structure 
animatrice (euros/an) 

Coût des 
prestations 
(euros/an) 

Communication / animation auprès des 
scolaires 

3 605 € 
 

Participation à la vie du réseau Natura 
2000 au delà du site 

4 1 142 € 
 

Gestion 
administrative, 
financière et 
animation de la 
gouvernance du 
site 

Organisation de réunion(s) du comité de 
pilotage 

5 1 288 € 
 

Animation de groupes de travail  4 1 029 € 
 

Réunion, rencontre ou échange avec les 
services de l'Etat 

6 1 566 € 
 

Gestion administrative et financière 8 2 099 € 
 

Suivi de la mise en œuvre du DOCOB et 
bilans annuels 

17 4 464 € 
 

Compléments ou mise à jour du DOCOB 2 640 € 
 

Elaboration de la charte 0 -   € 
 

Déplacements   
 

629 € 
 

 
L’animation du DOCOB des sites « Etang de Mauguio » (régie + prestations) s’élève en moyenne/an à 43 913 €. 
 
Compte tenu du bilan précédemment exposé, et en regard des moyens humains et financiers engagés, 
l’animation est jugée, par l’animateur, pertinente et plutôt efficiente. 
Cependant, sur le temps imparti (mi-temps) du poste de chargée de mission consacré à l’animation Natura 2000, 
le volet gestion administrative pure représente environ 16% du travail. Bien que nécessaire, ce temps est passé 
au détriment d’autres axes de travail, en particulier l’animation consacrée à l’amélioration des connaissances. 
 

En effet, sans l’implication locale d’autres structures qui réalisent des suivis essentiels (ex. suivi des 
colonies de laro-limicoles), les lacunes en termes de suivis sur les sites « Etang de Mauguio » seraient 
conséquentes. Aujourd’hui, l’amélioration des connaissances sur les sites « Etang de Mauguio » est 

très dépendante de l’action des partenaires de l’animateur Natura 2000.     
 
 

4.6.2. Qualité de conduite du projet 

Rédigé par la DDTM de l’Hérault 
 
L'animation des sites Natura 2000 "Etang de Mauguio" est confiée depuis 2009 au Syndicat Mixte du Bassin de 
l'Or (Symbo). Il y consacre chaque année un mi-temps de chargée de mission Natura 2000, fonction occupée par 
Mme Eve Le Pommelet. La chargée de mission Natura 2000 est très impliquée dans ses missions d'animation de 
la mise en œuvre du DOCOB des sites "Etang de Mauguio". 
L'animation de ce site a permis la mise en place de nombreuses actions comme la signature de 9 contrats Natura 
2000 non agricoles non forestiers de 2009 à 2016, 9 contrats agricoles (MAE) sur la période de 2009-2014, 10 
contrats agricoles sur la période de 2015 à 2017, ainsi  que la signature d'une Charte Natura 2000 en 2012 par 
neuf associations de chasse locales. 
Il est à noter l'investissement systématique de la chargée de mission Natura 2000 lors de l'élaboration ou la 
révision de plans de gestion, ainsi que lors des restitutions annuelles d'activités. En effet, la poursuite de la mise 
en œuvre de ces plans de gestion est indispensable au maintien en bon état de conservation des espèces, en 
particulier les laro-limicoles. De nombreuses actions de sensibilisation aux sites Natura 2000 sont réalisées 
chaque année, dans le cadre de la mission de sensibilisation des scolaires. Le récent projet d'élaboration 
collective d'une exposition itinérante avec le public scolaire a révélé  un partenariat efficace et de qualité entre 
les techniciens des différents organismes œuvrant sur l'étang de l'Or. Ce partenariat est à reconduire sur 
d'autres opérations. 
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Bien que le volet gestion administrative représente une part importante du travail, il serait profitable de pouvoir 
améliorer les connaissances et les suivis scientifiques sur les sites "Etang de Mauguio". 
Enfin, la mobilisation des pouvoirs publics et des acteurs locaux à l'échelle du bassin versant ainsi qu'à l'échelle 
du site Natura 2000 reflète bien les enjeux du site et doit être poursuivie. 
 

5. CONCLUSION 

 
En regard de l’exposé du bilan de la mise en œuvre du DOCOB des sites « Etang de Mauguio » portant sur les 8 
dernières années, il n’est pas proposé une révision du DOCOB mais sa mise à jour sur les points suivants : 

 Modification de la composition du Comité de pilotage ; 

 Mise à jour de la cartographie du foncier (diagnostic socio-économique) ; 

 Elaboration d’une cartographie des espèces protégées au niveau national et inscrites en annexe IV de la 
Directive « Habitats » ; 

 Mise à jour des données relatives à la Cistude d’Europe et aux Oiseaux, sur la base d’une compilation 
des données acquises sur la période de mise en œuvre du DOCOB ; 

 Mise à jour de la cartographie des habitats naturels d’intérêt communautaire et de l’évaluation de leur 
état de conservation, en intégrant les éventuels nouveaux habitats identifiés depuis l’élaboration du 
DOCOB ; 

 Mise à jour des Formulaires standards de données (FSD) sur la base des précédentes mises à jour ; 

 Mise à jour des fiches de présentation des sites « Etang de Mauguio » sur la base de ces mêmes mises à 
jour ; 

 Mise en compatibilité des données cartographiques (SIG) avec le nouveau cahier des charges régional ; 

 Réflexion sur les priorités des actions inscrites au DOCOB et pour certaines d’entres elles sur les futurs 
dispositifs de mise en œuvre (celles jusqu’alors réalisées dans le cadre de mesures agro-
environnementales) ; 

 Evaluation précise des lacunes en termes de connaissances scientifiques relatives aux habitats et 
espèces visés par Natura 2000. 

 
Le travail d’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB ainsi que les précédentes conclusions ont été présentés 
au COPIL lors de sa séance du 6 mars 2018. 
 

Le COPIL Natura 2000 des sites « Etang de Mauguio », sous la présidence de M. Chalot : 

 Se positionne favorablement sur la qualité du travail d’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB; 

 Se positionne favorablement sur la qualité de l’animation de la mise en œuvre du DOCOB ;  

 Acte favorablement les propositions faites dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du 
DOCOB et amendées au cours de la séance : 

 
 

Composition du COPIL 
Se rapprocher des Services de l’Etat pour connaitre les éventuelles évolutions en matière de 
composition des COPIL et se rapprocher des deux communes Le Grau-du-Roi et Palavas-les -
Flots au sujet de leur retrait éventuel du COPIL. 

Périmètre Natura 2000 
En l’état des connaissances, il n’est pas pertinent de modifier le périmètre. Des ajustements 
à la marge pourraient être envisagés suite à la mise à jour de la cartographie des habitats 
naturels d’intérêt communautaire. 

Diagnostic écologique 

Il est proposé : 
• une mise à jour de la cartographie des habitats IC, avec campagnes de terrain à l’appui, 
avec simplification de la cartographie aux habitats naturels dominants afin de pouvoir 
renseigner leur état de conservation ; 
• une nouvelle cartographie des roselières en tant qu’habitat d’espèces d’intérêt 
communautaire sera intégrée à la mise à jour de l’atlas du DOCOB. 
• une compilation des données relatives à la Cistude d’Europe et aux Oiseaux pour mettre à 
jour les effectifs  et évaluer leur état de conservation sur le site ; 
• l’édition d’une cartographie des 4 principales espèces inscrites en en annexe IV de la 
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Directive « Habitats, Faune, Flore » (Spiranthe d’été, Diane, Pélobate cultripède, lézard vert) 

Diagnostic socio-
économique 

Il est proposé une mise à jour de la cartographie du foncier. 

Données SIG 
Les données cartographiques devront être mises en conformité avec le nouveau cahier des 
charges régional (juin 2017). 

Enjeux des sites Natura 
2000 

Il est proposé : 
• que la représentativité et l’état de conservation des habitats naturels et des espèces seront 
ajustés suite à la mise à jour des données ; 
• de mener une étude sur les chiroptères fréquentant le site. 

Objectifs de 
conservation 

Il est proposé que la priorisation des objectifs soit retravaillée au vu des actions déjà mises 
en œuvre, et au regard également de l’adaptation au changement climatique. 

Actions inscrites au 
DOCOB 

 Il est proposé que les actions inscrites au DOCOB soient maintenues, un éventuel 
ajustement de leur priorité pourra être réalisé.  
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Annexes 
 
Annexe 1 - Liste des mesures inscrites au DOCOB 

Typologie de la mesure Code Intitulé de la mesure Priorité 

1-gestion  habitats espèces ACT01 

Mettre en place ou maintenir une gestion pastorale favorable aux habitats naturels et aux 

espèces 1 

1-gestion  habitats espèces ACT02 Conduire une gestion des milieux prairiaux de fauche adaptée aux enjeux écologiques 1 

1-gestion  habitats espèces ACT03 

Créer et entretenir un couvert herbacé favorable à l'Outarde canepetière et aux espèces 

associées 1 

1-gestion  habitats espèces ACT04 
Instaurer une réduction de l'utilisation d'intrants en faveur d'une meilleure qualité de l'eau et des 
habitats naturels 2 

1-gestion  habitats espèces ACT05 Mettre en place des zones tampon enherbées en bord de roubines ou sous cultures 2 
3-connaissance/suivis 
scientifiques ACT06 

Mener une étude poussée de la fréquentation du site et de ses impacts et élaborer un plan de 
gestion concerté 1 

4-autres ACT07 Mettre en œuvre le plan de gestion concerté de la fréquentation à l'échelle du site 1 

1-gestion  habitats espèces ACT08 Canaliser la fréquentation sur les sentiers existants  (aménagements) 2 

4-autres ACT09 
Mener des opérations d'évacuation des déchets abandonnés sur place par des tiers (carcasses, 
pneus...) 3 

4-autres ACT10 

Renforcer l'évaluation des actions de démoustication et mettre en place des mesures de 

réduction d'impacts sur les habitats et espèces visés par les directives 3 

4-autres ACT11 Contenir et gérer le phénomène de cabanisation 3 
2-animation/-
formation/communication ANI01 

Mettre en cohérence les politiques publiques relatives à l'aménagement du territoire, à la 
préservation de la ressource en eau et de la biodiversité, à la protection des risques 1 

2-animation/-

formation/communication ANI02 Animer la mise en œuvre des actions et réaliser leur suivi 1 
2-animation/-
formation/communication ANI03a 

Pérenniser les groupes de travail et encourager à la formation de comités de gestion durable - 
Volet Activités cynégétiques 1 

2-animation/-
formation/communication ANI03b 

Pérenniser les groupes de travail et encourager à la formation de comités de gestion durable - 
Volet gestion hydraulique 1 

3-connaissance/suivis 
scientifiques ANI04 

Développer un système d'information intégrateur des données écologiques relatives au site 
Natura 2000 2 

2-animation/-
formation/communication ANI05 Mettre à jour, évaluer et réviser le DOCOB 1 
2-animation/-

formation/communication COM01 Informer les visiteurs par la pose de panneaux in situ 1 
2-animation/-
formation/communication COM02 Informer et sensibiliser les propriétaires, les usagers du site et le grand public 1 
2-animation/-

formation/communication COM03 

Informer les élus et maîtres d'ouvrage sur les dispositions inhérentes aux études d'incidence 

Natura 2000 2 
2-animation/-
formation/communication COM04 Développer des outils pédagogiques d'éducation à l'environnement 3 
2-animation/-

formation/communication EAU01 Mettre en place sur l'ensemble du site une gestion hydraulique concertée 1 

1-gestion  habitats espèces EAU02 Conduire des travaux raisonnés de curage et d'entretien des fossés et roubines 1 

1-gestion  habitats espèces EAU03 Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages hydrauliques 1 

1-gestion  habitats espèces EAU04 Conduire des chantiers de réhabilitation de connexions hydrauliques 3 

1-gestion  habitats espèces EAU05 Limiter localement la submersion des terres par l'eau salée 3 
3-connaissance/suivis 
scientifiques ETU01 Réaliser ou mettre à jour un diagnostic des cours d'eau et principaux émissaires 3 
3-connaissance/suivis 

scientifiques ETU02 

Réaliser ou mettre à jour un diagnostic du réseau et des ouvrages hydrauliques du nord de 

l'étang 2 
3-connaissance/suivis 
scientifiques ETU03 

Réaliser un suivi poussé des dispositifs tampon mise en place en aval des stations d'épuration de 
Mauguio et St-Just - St-Nazaire de Pézan 2 

3-connaissance/suivis 
scientifiques ETU04 

Réaliser un inventaire des espèces introduites et envahissantes et évaluer les risques liés à leur 
présence 3 

3-connaissance/suivis 

scientifiques ETU05 Compléter l'étude de la population de Cistude par la prospection de secteurs encore non visités 2 
3-connaissance/suivis 
scientifiques ETU06 

Améliorer les connaissances relatives à certains habitats d'intérêt communautaire et préciser les 
enjeux écologiques 3 

3-connaissance/suivis 

scientifiques ETU07 

Assurer un suivi sur le mas de St-Marcel le Vieux pour déterminer la fréquentation du site par le 

petit Murin 3 
3-connaissance/suivis 
scientifiques ETU08 

Suivre l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire, des espèces à 
forte valeur patrimoniale (déterminantes ZNIEFF) et des habitats d'espèces 1 

1-gestion  habitats espèces HAB01 Mener des travaux de mise en défens sur des secteurs ciblés 2 

1-gestion  habitats espèces HAB02 
Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par l'entretien des strates herbacées et 
arbustives 2 

1-gestion  habitats espèces HAB03 Conduire un chantier de restauration de milieux ouverts ou humides remarquables 3 
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Typologie de la mesure Code Intitulé de la mesure Priorité 

1-gestion  habitats espèces HAB04 

Restaurer et entretenir la végétation des berges des milieux aquatiques avec gestion raisonnée 

des embâcles 2 

1-gestion  habitats espèces HAB05 Restaurer et entretenir les haies et alignements d'arbres 2 

1-gestion  habitats espèces HAB06 Elaborer et mettre en oeuvre un programme de lutte contre les espèces animales envahissantes 1 

1-gestion  habitats espèces HAB07 Poursuivre la lutte contre le ragondin 3 

1-gestion  habitats espèces HAB08 Elaborer et mettre en œuvre un programme de lutte contre les espèces végétales envahissantes 3 

1-gestion  habitats espèces HAB09 Restauration d'îlots de nidification en faveur des laro-limicoles 2 

 


