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1. PREAMBULE  

 
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. 

 

1.1. 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 : 

 

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 : 
 

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 

 

1.2. 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. 
 

 
 
 

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 

A128 Outarde canepetière fort >1% X  X 

A231 Rollier d'Europe fort >1% 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 

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 

 

1.3. Le Document d’objectifs (DOCOB) des sites « Etang de Mauguio » 

 
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. 
 
Le DOCOB des sites « Etang de Mauguio » est disponible au lien Internet suivant : 

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

1.4. Animateur Natura 2000 

 
L’animation de la mise en œuvre du DOCOB des sites « Etang de Mauguio » est confiée depuis 
début 2009 au 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. 

 

1.5. Objet du présent document 

 
La structure animatrice est chargée d’établir un rapport annuel de son activité et de la mise 
en œuvre du DOCOB. 
 

 

Le présent document constitue le rapport d’activités final 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

Il a été rédigé par la chargée de mission Natura 2000 du Symbo. 

 
 

http://www.etang-de-l-or.com/docob_etang_mauguio.htm
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2. PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB – ANNEE 2015 

 
Animation de la mise en œuvre du DOCOB 
 

Animation DOCOB 

Montant total engagé : 303 042 € 

Montant total dépensé : 269 887 € 

Bénéficiaire : Symbo 

Principales actions 

de 2009 à 2014 2015 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

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 

19 205 € 14 229 € 2 939 € 1 834 € 

ANI02-Animer la mise en œuvre des actions et réaliser leur suivi 192 492 € 171 900 € 24 948 € 29 931 € 

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

7 417 € 2 512 € 1 150 € 1 310 € 

COM02-Informer et sensibiliser les propriétaires, les usagers du site et le 
grand public 

42 005 € 35 518 € 5 900 € 5 055 € 

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 [suivi roselières] 

3 541 € 3 553 € 3 445 € 4 046 € 

 
 
Mesures agro-environnementales (MAEt/MAEC)  
 

Contrat Natura 2000 agricole (MAEt/MAEC) 

Montant total engagé : 302 508 € 

Montant total dépensé : 198 568 €** 

Bénéficiaires : Exploitants agricoles 

Principales actions 

de 2009 à 2014 2015 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

ACT01-Mettre en place ou maintenir une gestion pastorale favorable aux 
habitats naturels et aux espèces 173 402 € 164 973 € 117 615 € 23 523 € 

HAB02-Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par l'entretien des 
strates herbacées et arbustives 6 849 € 6 848 € 1 772 € 354 € 

HAB03-Conduire un chantier de restauration de milieux ouverts ou humides 
remarquables 2 870 € 2 870 € 0 € 0 € 

ACT02 - Conduire une gestion des milieux prairiaux de fauche adaptée aux 
enjeux écologiques 0 € 0 € 1 946 € 389 € 

 
 
** 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. 
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Contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers 
 

Contrat Natura 2000 non agricole non forestier 

Montant total engagé : 337 468 € 

Montant total dépensé : 297 674 € 

Bénéficiaires : Collectivités, association de chasse 

Principales actions 

de 2009 à 2014 2015 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

COM01-Informer les visiteurs par la pose de panneaux in situ 3 690 € 3 690 € 0 € 0 € 

EAU02-Conduire des travaux raisonnés de curage et d'entretien des fossés et 
roubines 80 311 € 78 519 € 0 € 0 € 

EAU03-Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages hydrauliques 116 817 € 111 602 € 0 € 0 € 

HAB01-Mener des travaux de mise en défens sur des secteurs ciblés 46 135 € 38 743 € 0 € 0 € 

HAB02-Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par l'entretien des 
strates herbacées et arbustives 5 387 € 0 € 0 € 0 € 

HAB03-Conduire un chantier de restauration de milieux ouverts ou humides 
remarquables 65 400 € 49 420 € 0 € 0 € 

HAB04-Restaurer et entretenir la végétation des berges des milieux 
aquatiques avec gestion raisonnée des embâcles 10 928 € 7 740 € 0 € 0 € 

HAB08-Elaborer et mettre en œuvre un programme de lutte contre les 
espèces végétales envahissantes 1 800 € 960 € 0 € 0 € 

HAB09-Restauration d'îlots de nidification en faveur des laro-limicoles 7 000 € 7 000 € 0 € 0 € 

 
 
Etudes complémentaires inscrites au DOCOB  
 

Etudes complémentaires DOCOB 

Montant total engagé : 66 300 € 

Montant total dépensé : 49 971 € 

Bénéficiaire : Symbo 

Principales actions 

de 2009 à 2014 2015 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

ETU02-Réaliser ou mettre à jour un diagnostic du réseau et des ouvrages 
hydrauliques du nord de l'étang – Mise à jour 7 104 € 7 369 € 0 € 0 € 

ETU04-Réaliser un inventaire des espèces introduites et envahissantes et 
évaluer les risques liés à leur présence 13 196 € 13 471 € 0 € 0 € 

ETU05 - Compléter l'étude de la population de Cistude par la prospection de 
secteurs encore non visités 25 000 € 0 € 0 € 6 631 € 

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

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 21 000 € 22 500 € 0 € 0 € 

 
 
Animation DOCOB, contrats et études (financements Natura 2000) – Bilan financier  
 

Totaux 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Montants engagés 175 076 € 253 167 € 238 099 € 76 430 € 25 993 € 82 787 € 159 715 € 1 011 267 € 

Montants réalisés 63 550 € 88 168 € 176 596 € 210 816 € 113 835 € 102 948 € 73 073 € 828 986 € 
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Bilan des mesures engagées, y compris hors dispositif contractuel (cf. paragraphe 4.4) 
 

OBJECTIF CODE MESURE PRIORITE 
2009 à 
2014 

2015 

Amélioration de la qualité 
de l'eau de la lagune et 

des écosystèmes 
aquatiques 

ACT04 
Instaurer une réduction de l'utilisation d'intrants en faveur d'une meilleure 
qualité de l'eau et des habitats naturels 

** 
  

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

* 
  

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 

** 
  

Amélioration des 
connaissances sur les 

habitats, espèces et 
usages 

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

* 
  

ETU06 
Améliorer les connaissances relatives à certains habitats d'intérêt 

communautaire et préciser les enjeux écologiques 
* 

  

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

* 
  

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 

*** 
  

Amélioration des 

potentialités d’accueil des 
oiseaux 

ACT03 
Créer et entretenir un couvert herbacé favorable à l'Outarde canepetière et 
aux espèces associées 

*** 
  

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

Animation, suivi et 

évaluation du DOCOB 

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 

*** 
  

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

ANI03a 
Pérenniser les groupes de travail et encourager à la formation de comités de 

gestion durable - Volet Activités cynégétiques 
*** 

  

ANI03b 
Pérenniser les groupes de travail et encourager à la formation de comités de 
gestion durable - Volet gestion hydraulique 

*** 
  

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

** 
  

ANI05 Mettre à jour, évaluer et réviser le DOCOB *** 
  

COM01 Informer les visiteurs par la pose de panneaux in situ *** 
  

COM02 Informer et sensibiliser les propriétaires, les usagers du site et le grand public *** 
  

COM03 
Informer les élus et maîtres d'ouvrage sur les dispositions inhérentes aux 

études d'incidence Natura 2000 
** 

  

COM04 Développer des outils pédagogiques d'éducation à l'environnement * 
  

Conservation de la 
population de Cistude 

d'Europe et de ses 
habitats 

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

** 
  

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

encore non visités 
** 

  

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

** 
  

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

animales envahissantes 
*** 

  

Maintien de la diversité 
des habitats naturels des 

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

*** 
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OBJECTIF CODE MESURE PRIORITE 
2009 à 
2014 

2015 

marges de l'étang et des 
milieux dunaires ACT02 

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

*** 
  

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

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

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

** 
  

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

* 
  

HAB05 Restaurer et entretenir les haies et alignements d'arbres ** 
  

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

* 
  

Préservation du caractère 

naturel et de la quiétude 
du site 

ACT06 
Mener une étude poussée de la fréquentation du site et de ses impacts et 

élaborer un plan de gestion concerté 
*** 

  

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

*** 
  

ACT08 Canaliser la fréquentation sur les sentiers existants  (aménagements) ** 
  

ACT09 
Mener des opérations d'évacuation des déchets abandonnés sur place par des 

tiers (carcasses, pneus...) 
* 

  

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 

* 
  

ACT11 Contenir et gérer le phénomène de cabanisation * 
  

Restauration du 

fonctionnement 

hydrologique de la lagune 
et des marais 

EAU01 Mettre en place sur l'ensemble du site une gestion hydraulique concertée *** 
  

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

roubines 
*** 

  

EAU03 Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages hydrauliques *** 
  

EAU04 Conduire des chantiers de réhabilitation de connexions hydrauliques * 
  

ETU02 
Réaliser ou mettre à jour un diagnostic du réseau et des ouvrages 

hydrauliques du nord de l'étang 
** 

  

HAB07 Poursuivre la lutte contre le ragondin * 
  

 
 
Au cours de l’année 2015, 20 mesures du DOCOB ont été engagées, ce qui porte au total (depuis 
2009) à 36 le nombre de mesures entreprises sur 43 inscrites au DOCOB. 
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3. PROGRAMME D’ANIMATION 2015 

 
Le programme d’animation sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 est composé des 
actions suivantes :  
 

1. Mise en œuvre des processus de contractualisation 
2. Mise en œuvre des  actions d'information, communication, sensibilisation 
3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB 
4. Mise à jour du DOCOB 
5. Veille environnementale 
6. Suivi des roselières de l’étang de l’Or 

 
Le temps consacré à l’animation de la mise en œuvre du DOCOB est un mi-temps de chargée 
de mission, cofinancé par l’Etat (Ministère de l’Ecologie) et l’Union européenne (fonds 
FEADER). 

 
Temps d’animation du 01/01/2015 au 31/12/2015 : 116 jours (810 h) 

+ 21,5 jours (150,5 h suivi roselières) 
 

16%

9%

51%

4%

5%
16%

1. Mise en œuvre des processus de 
contractualisation

2. Mise en œuvre des  actions d'information, 
communication, sensibilisation

3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB

4. Mise à jour DOCOB

5. Veille environnementale

6. Suivi roselière

 
 

3.1. Mise en œuvre des processus de contractualisation [ANI02] 

 
Cette part du temps d’animation a ciblé essentiellement la mise en œuvre des contrats 
agricoles, aucun financement n’ayant pu être mobilisé pour la mise en œuvre de contrats 
Natura 2000 non agricoles non forestiers. 

 
Temps d’animation : 22 jours (155 h) (16%) 

90%

9%

1%

Mise en oeuvre de la contractualisation

Assistance technique et administrative 
MAE

Suivi mise en œuvre contrats

Assistance technique et administrative 
CN2000

 
 
CN2000 : Contrat Natura 2000 non agricole non forestier ; MAE : Mesures agro-environnementales (= 
contrats Natura 2000 agricoles) 
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3.1.1. Animation des MAEC sur l’étang de l’Or et ses zones humides 

périphériques 

 
Dans le contexte de la nouvelle programmation des fonds européens dédiés à l'agriculture, 
l’ensemble des structures qui animaient auparavant des démarches agro-environnementales 
sur le territoire du bassin versant de l’étang de l’Or ont choisi de se regrouper afin de 
proposer en réponse à l’appel à projets régional un Projet Agro-Environnemental Climatique 
(PAEC) à l’échelle du Bassin de l’Or, dont l’élaboration a été coordonnée en particulier au 
Symbo par la chargée de mission Natura 2000.  
 

 
 
 
Par courrier de la Région Languedoc-Roussillon du 16 avril 2015, il a été notifié au Symbo la 
validation du PAEC du Bassin de l’Or pour une durée de 3 ans, avec une enveloppe de 
FEADER de 1 289 625 € et de 429 875 € de contrepartie nationale pour la 
contractualisation des MAEC pour les campagnes 2015, 2016 et 2017. 
 
L’animation des MAEC sur les sites Natura 2000 « Etang de Mauguio », constituant un 
secteur d’intervention prioritaire (SIP) de ce nouveau PAEC, est prise en charge par 
l’animation du DOCOB. 
En revanche, l’implication de la chargée de mission Natura 2000 dans la gouvernance, la 
coordination du PAEC Bassin de l’Or, et toute mission de communication s’y référant, est 
comptabilisée dans le temps de travail cofinancé par les mesures 323D et 7.6.5 du FEADER 
mobilisées dans le cadre de l’élaboration-animation du PAEC.   
 
Dans le cadre de l’animation de la mise en œuvre du DOCOB, la chargée de mission Natura 
2000 a donc animé la mise en œuvre des MAEC (hors MAEC SHP animé par la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault) sur le SIP « Etang de l’Or » (ETOR). 
 

 Démarchage des exploitants et explication du nouveau dispositif ; 

 Réunions collectives et entretiens individuels avec les exploitants ; 

 Rédaction des mises à jour des plans de gestion pastorale ; 

 Finalisation des dossiers administratifs des 10 exploitants partant en MAEC ; 
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 Réalisation d’un diagnostic écologique avec l’appui technique du CEN L-R dans le 
cadre de la mise en place d’un contrat pour un nouvel agriculteur ; 

 
Suite à cette animation, les résultats attendus sur le SIP « Etang de l’Or » sont les suivants : 
 

MAEC hors MAEC SHP 

SIP Nombre de contrats Surface (ha) Montant/5 ans 

ETOR 10 316,5 ha 121 332,67 € 

 
MAEC SHP 

SIP Nombre de contrats Surface Montant/5 ans 

ETOR 
7 (dont un seul supplémentaire par 

rapport au nombre de contrats MAEC 
souscrits) 

822 ha (dont 87 
ha en SHP seule) 

328 724,00 € 

 
Les principales mesures contractualisées seront : 
 

Mesure Surface (ha) Montant/5 ans 

LR_BVOR_HE01 312 117 614,52 € 

LR_BVOR_HE02 3 1 772,30 € 

LR_BVOR_PF02 1,5 1 945,85 € 

LR_BVOR_SHP1 822 328 724,00 € 

 

 LR_BVOR_HE01 : gestion pastorale 

 LR_BVOR_HE02 : gestion pastorale et maintien de l’ouverture 

 LR_BVOR_PF02 : retard de fauche 

 LR_BVOR_SHP1 : mesure système herbager et pastoral 
 
 

3.1.2. Animation de la mise en œuvre de contrats Natura 2000 non agricoles 

non forestiers 

Aucune animation n’a ciblé le montage de nouveaux contrats sur la période du 1er janvier au 
31 décembre, l’absence de financement dédié à la mise en œuvre de ceux-ci faisant 
défaut sur l’année 2015. Seule une sortie de terrain pour la réception des travaux du contrat 
Natura 2000 porté par le Département de l’Hérault a été effectuée. 
 
Fin 2015, l’ensemble des travaux  des contrats Natura 2000 ont été réceptionnés par la DDTM 
et tous les engagements rémunérés (gestion hydrauliques) arrivés à leur terme. Il est peut 
être donc considéré, indépendamment de la date de signature des contrats, que tous sont 
arrivés à échéance. 

 
Contrats arrivés à terme 

Intitulé contrat Bénéficiaire Période Etat avancement 

Restauration des marais 
de Saint-Nazaire-de-Pézan 

Commune de St-Nazaire-
de-Pézan 

2009-2014 
travaux achevés ; gestion et entretien 
rémunérés des ouvrages hydrauliques 
achevés 

Restauration du marais de 
la Verne 

Commune de 
Marsillargues 

2010-2015 
travaux achevés ; gestion et entretien 
rémunérés des ouvrages achevées 

Réouverture d’un milieu 
dunaire au Grand-Travers 

Communauté 
d’agglomération Pays de 
l’Or 

2010-2015 
travaux achevés ; maintien de l’ouverture 
achevé 

Réfection et sécurisation 
hydraulique du Grand 
Bastit 

Communauté 
d’agglomération Pays de 
l’Or 

2010-2015 
travaux achevés ; gestion hydraulique 
achevée 

Restauration des marais 
du Cros Martin à 
Candillargues 

Communauté 
d’agglomération Pays de 
l’Or 

2011-2016 
travaux achevés ; gestion rémunérée des 
ouvrages hydrauliques achevée 
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Réouverture de milieux 
ouverts remarquables de 
la réserve de Saint-Marcel 

Association de Chasse 
Maritime de l’étang de 
l’Or 

2011-2016 
travaux achevés ; maintien de l’ouverture 
(non rémunéré) 

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

Département de 
l’Hérault 

2012-2017 travaux achevés 

Restauration des apports 
d’eau douce dans la 
roselière de Pierre-Fiche 

Communauté 
d’agglomération Pays de 
l’Or 

2013-2018 
travaux achevés ; gestion hydraulique (non 
rémunérée) 

 
 
Le contrat, au bénéficie du SIATEO, pour un projet de restauration des connexions 
hydrauliques et d’habitats naturels sur le secteur de la pointe du Salaison est toujours en 
attente de financements. 
 
Mesures inscrites à ce contrat : 

 

Code mesure Intitulé mesure Fiche action du DOCOB 

A32316P 
Conduire un chantier de réhabilitation de 
connexion hydraulique et lutte contre la 
dynamique érosive 

Action EAU04 

 
 

3.1.3. Charte Natura 2000 

 
Depuis 2 ans, il est demandé aux chargé(e)s de mission Natura 2000 de n’entreprendre aucun 
démarchage en particulier en raison du problème de remboursement par l’Etat de la part 
communale de l’exonération de la taxe foncière sur le non bâti. De plus, cet avantage fiscal a 
été supprimé en 2015.  

 

3.2. Mise en œuvre des  actions d'information, communication, sensibilisation [COM02] 

 
Temps d’animation : 13 jours (91h) (9%) 

3.2.1. Echanges d’expériences professionnelles 

 Appui à la signature de la charte « Ramsar » dans le cadre des Journées mondiales des 
Zones humides ; 

 Appui à la légende du livre commandité par le CELRL à l’occasion de ses 40 ans à la 
demande d'une journaliste - interprétation photo aérienne + commentaires sur le site 
de l’étang de l’Or ; 

 Entretien avec Stéphane Ghiotti, chercheur Université Montpellier 3,  Laboratoire 
Acteurs, ressources, territoires dans le développement (Art-Dev), UMR 5281 sur la 
mise en place locale de la démarche Natura 2000 ; 

 Echanges et rédaction de courrier en soutien au RGENP-LR ; 

 Participation à l’assemblée générale Association Natura 2000 du 10/04/2015 ; 

 Participation à la journée « Evaluation de l’état de conservation des prairies » 
organisée par DREAL le 03/03/2015 

 

3.2.2. Natura 2000 s’expose 

L’exposition « Entre terre et mer, le site Natura 2000 de l’étang de l’Or » 
composée de 26 photographies, d’auteurs divers, imprimées sur toile PVC d’un 
format de 100 x 75 cm, illustrent quelques espèces, habitats naturels et activités 
traditionnelles du site Natura 2000 « Etang de Mauguio ». 
Inaugurée en février 2014, son déploiement s’est poursuivi en 2015. Le tableau de 
déploiement de l’exposition est présenté ci-après. 
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Médiathèque 
Baillargues 15 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Exposition 
atelier 
Sommières 60 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mudaison 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Office tourisme 
Carnon 30 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Office tourisme 
Palavas 30 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mairie 
Valergues 15 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  165 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

3.2.3. Sortie grand public 

Dans le cadre des manifestations organisées en 
2015 par la Maison Départementale de 
l’Environnement (MDE) sur le changement 
climatique, une sortie de terrain a été 
organisée le 28 juin 2015 sur le thème des 
richesses de l’étang de l’Or et de ses zones 
humides, et de leur vulnérabilité face au 
changement climatique. 

 
 

3.2.4. Produits de communication 

Deux produits de communication ont été réalisés : 

 La Lettre d’informations Natura 2000 annuelle ; 

 Une plaquette de sensibilisation générale sur les sites Natura 2000 « Etang de 
Mauguio » particulièrement destinée à être distribuée lors du déploiement de 
l’exposition Natura 2000. 
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3.3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB [ANI02] 

 
Temps d’animation : 69,5 jours (486h) (51%) 

 

61%15%

6%
7%

11%

Mise en oeuvre (hors contractualisation) et suivi du DOCOB

Mise en œuvre et suivi actions non 
contractuelles

Programmation et suivi financiers

Rapport d'activités

Relations Services de l'Etat

COPIL (réunions, secrétariat)
 

 
 
 

3.3.1. Articulation DOCOB avec d’autres programmes 

 

 Participation au comité gestion des terrains du CELRL le 19/01/2015 ; 

 SRCE LR : prise de connaissance et formulation de remarques dans le cadre du 
processus de concertation et de consultation des partenaires ; 

 Articulation des interventions sur les sites Natura 2000 et les terrains du CELRL : 
élaboration d’une convention de partenariat entre le Symbo et l’Agglomération Pays 
de l’Or, gestionnaire des terrains du CELRL. 

 

3.3.2. Suivi mise en œuvre DOCOB hors contractualisation 

 
Les principales actions concourant à la mise en œuvre du DOCOB hors contractualisation, et 
sous maîtrise d’ouvrage du Symbo sont : 

 Le suivi des roselières réalisé par Ludovic cases (voir aussi paragraphe 3.4) ; 

 L’animation de la concertation autour de l’élaboration d’un plan de gestion 
opérationnel de la lagune, en lien étroit avec la mise en œuvre du Contrat de 
Bassin (voir paragraphe 3.5). 

 
Les principales actions portées par d’autres maîtres d’ouvrage, ayant été particulièrement 
suivies par la chargée de mission Natura 2000 en 2015 ont été : 
 

 La réhabilitation des zones humides de Tartuguière portée par le Département de 
l’Hérault : ce projet est en lien direct avec la préservation de la Cistude d’Europe 
sur ce secteur. Le projet prévoit la réhabilitation du barrage anti-sel du canal de 
Lansargues, propriété du SIATEO, dont le dysfonctionnement entraîne une salinité 
excessive des plans d’eau fréquentés par l’espèce. Un appui technique important (3 
jours) a été apporté par la chargée de mission pour établir un mémoire technique en 
vue de demande de financement des études préalables à la réfection de cet ouvrage. 
Une réunion a eu lieu avec la DREAL LR le 04/02/2015 sur ce sujet. 
 

 Le projet d’élaboration d’un plan de gestion des marais de Saint-Marcel, de 
l’étang du Maïre (APB) et de l’étang des Salins, porté par la Fédération régionale 
des chasseurs : cette dernière a initié au travers de différentes réunions une réflexion 
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sur l’élaboration d’un plan de gestion sur ce secteur avec au préalable la réalisation 
d’une étude du fonctionnement hydraulique des plans d’eau concernés. Un appui 
technique a été apporté par la chargée de mission sur l’établissement du cahier des 
charges à produire et également plus généralement sur la mise en place de la 
concertation nécessaire à la poursuite du projet. 

 
Plus ponctuellement, il convient de noter deux réunions supplémentaires : 

 Réunion du 29/01/2015 avec EID relative à l’application des mesures de réduction 
d'impact suite à l’évaluation des incidences de leurs activités menée en 2014 ; 

 Participation au Comité technique de gestion du lido Grand-Travers du 15/01/2015. 
 

3.3.3. Réunions et secrétariat du COPIL 

 Suite de la préparation de la réunion du COPIL bilan de la sixième année d’animation 
qui a eu lieu le 20 janvier 2015 ; 

 Animation de la réunion et rédaction du compte-rendu de réunion du COPIL du 
20/01/2015 ; 

 Préparation et animation du COPIL bilan de la septième année d’animation qui a eu 
lieu le 17 décembre 2015 – début rédaction du compte-rendu de réunion et 
communiqué de presse ; 

 Mise à jour des listes de contacts ; 

 Courriers divers. 
 
Le compte-rendu de la séance annuelle 2015 du COPIL est disponible sur le site Internet 
du Symbo : http://www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm. 

3.3.4. Relations avec les services de l’Etat 

 Réunion Natura 2000 départementale du 26/06/2015 ; 

 Réunion instruction en DDTM du dossier de demande subvention pour la période de 
juillet à décembre 2015 le 20/10/2015 ; 

 Réunion Natura 2000 régionale le 13/10/2015 ; 

 Entrevue DDTM + dépôt dossier demande subvention 7.6.2 le 21/09/2015 ; 

 Réunion DREAL DRAAF sur diagnostics simplifiés régie en préalables des MAEC sur 
sites N2000 le 18/09/2015 ; 

 Visite de terrain avec la nouvelle Chargée de mission Natura 2000 de la DDTM le 
20/07/2015 ; 

 Points téléphoniques divers avec la DDTM ou DREAL LR. 
 

3.3.5. Suivi financier et rapports d’activités 

 

Ce poste a été particulièrement chronophage [≈8% du temps d’animation] en 2015 en raison 
de la complexité accrue des démarches administratives, de l’élaboration de différentes 
demandes de subvention dans une même année et de la rédaction des rapports d’activités 
afférents à chaque période d’activités. 
 

 Suivi des dépenses d’animation, élaboration du récapitulatif des dépenses 2014 pour 
l’animation DOCOB et la mise en œuvre de l’étude ETU08 (suivi roselières) ; 

 Etablissement du dossier de demande de paiement pour l'animation 2014 ainsi que 
pour les études complémentaires ; 

 Suivi des dépenses d’animation, élaboration du récapitulatif des dépenses pour 
l’animation DOCOB pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015 ; 

 Rédaction d’un rapport d’activités intermédiaire pour la période du 1er janvier au 31 
mai 2015 ; 

 Etablissement du dossier de demande de paiement pour l'animation pour la période 
du 1er janvier au 31 mai 2015 ; 

 Etablissement du dossier de demande de subvention pour l’animation DOCOB pour la 
période du 1er juin au 31 décembre 2015 ; 

 Etablissement des premières estimations pour l’animation DOCOB année 2016 ; 

http://www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm
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 Etablissement d’un second dossier de demande de subvention pour l’animation 
DOCOB pour la période du 1er juin au 10 juillet 2015 ; 

 Rédaction d’un rapport d’activités intermédiaire pour la période du 1er juin au 10 
juillet 2015 

 Compléments de demande de subvention, récapitulatif des dépenses, élaboration du 
dossier demande de paiement pour l’animation DOCOB pour la période du 1er juin au 
10 juillet 2015 ; 

 Etablissement du dossier de demande de subvention pour l'animation DOCOB pour la 
période du 11 juillet au 31 décembre 2015 ; 

 Demande de subvention pour l’animation DOCOB année 2016 ; 

 Début rédaction d’un second rapport d’activités intermédiaire pour la période du 11 
juillet au 31 décembre 2015 pour la demande de paiement ; 

 Début rédaction du rapport d’activités annuel 2015 ; 

 Reporting du temps de travail. 
 

3.4. Suivi des roselières [ETU08] 

 
Développé sur le plan méthodologique sur 2012 et 2013 dans le cadre de 

l’animation du DOCOB, ce suivi se poursuivit en 2015. Réalisé par Ludovic CASES, 
en partenariat étroit avec les gestionnaires, et appuyé par la chargée de mission 
pour l’analyse des données et rédaction des rapports finaux, 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). 

 
 

Le rapport synthétique des résultats pour 2015 est disponible sur le site Internet du 
Symbo : http://www.etang-de-l-or.com/flore.htm. 

 

3.5. Elaboration d’un plan de gestion opérationnel de la lagune [ANI03b] 

 
Suite à une préoccupation grandissante des acteurs locaux au sujet de la salinisation de 
l’étang de l’Or et de ses marges, il a été proposé au COPIL du 20 janvier 2015 de mener un 
travail concerté pour définir les études à mener nécessaires à la conduite d’une gestion 
hydraulique concertée de l’étang. 
 
Une commission « Lagune » a été mise en place et réunie pour la première fois le 
31/03/2015. L’objectif de cette réunion était d’offrir la parole à l’ensemble des acteurs 
locaux, usagers, élus, sur les problèmes actuels et les éventuels leviers d’actions à saisir. 
Suite à cette séance, il est apparu indispensable d’avoir un éclairage scientifique sur l’état 
actuel des connaissances relatives au fonctionnement de la lagune, sur les principales 
données manquantes, et sur des scénarios de gestion d’ores et déjà proposés par les acteurs 
locaux. 
 
Un important travail a donc été fourni pour la mise en place de la concertation autour de 
ce projet et l’organisation de ces réunions : 

 réunion du 04/06/2015 avec les acteurs locaux sur le fonctionnement de la porte de 
Carnon ; 

 réunion du 11/06/2015 avec les scientifiques – Ifremer, Université Montpellier II, 
Cépralmar, Pôle relais Lagune, en vue de préparer la réunion du 23 juillet 2015 ; 

 réunion du 23 juillet 2015, en présence des scientifiques  et rédaction du compte-
rendu de séance – ce compte-rendu est disponible au lien suivant : 
http://www.etang-de-l-or.com/contrat-bvor.htm ; 

 réunion  du 5 octobre avec scientifiques pour suites à donner à commission du 23/07, 
et rédaction du compte-rendu de réunion et élaboration d’un projet d’études 

 réunion du 17 novembre avec le CEN L-R sur implication du CEN dans les perspectives 
à mettre en œuvre ; 

http://www.etang-de-l-or.com/flore.htm
http://www.etang-de-l-or.com/contrat-bvor.htm


biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Rapport d’activités Animation 2015 DOCOB « Etang de Mauguio » - Janvier 2016 

16 

 
 

3.6. Mise à jour et évaluation du DOCOB [ANI04 et ANI05] 

Temps d’animation : 5 jours (34h) (4%) 
 

Sur cette mission, la démarche de l’adhésion du Symbo à la nouvelle charte du SINP a été 
finalisée : 

 Points téléphoniques en particulier le 28/07 avec Valentin Le Tellier (DREAL LR) pour 
format d’échanges de données ; 

 Mise en conformité des données du Symbo avec le nouveau référentiel du SINP LR 
(modification de la base de données du Symbo) ; 

 Etablissement de fichiers type d’échange, et de suivi des échanges ; 

 Transmission des données à toutes les têtes de réseau le 3/09. 
  

 

3.7. Veille environnementale (ANI01 et COM03) 

Temps d’animation : 6 jours (44h) (5 %) 
 

3.7.1. Projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000 

Les projets pour lesquels des informations ont été communiquées dans le cadre d’une 
évaluation des incidences Natura 2000, ou pour les plus importants qui ont fait l’objet de 
rencontres et réunions diverses sur cette première période de l’année sont les suivants : 

 Manifestation sportive du Triathlon de la Grande-Motte ; 

 Travaux eRDF Lido Grand-Travers – raccordement du poste de secours (appui 
technique, visite de terrain) ; 

 PLU Lansargues – remarques concernant l’évaluation des incidences basée sur des 
données non à jour et réunion ; 

 Renouvellement de la concession plage de Carnon (Mairie de Mauguio-Carnon) – appui 
technique et réunion. 

 Evaluation simplifiée des incidences pour la manifestation sportive « Fête du sport » 
(commune de Mauguio) ; 

 Evaluation simplifiée des incidences pour la manifestation sportive « Duo des 
Cabanes » (commune de Mauguio) ; 

 
Enfin, en dehors de l’évaluation des incidences proprement dite, une veille environnementale 
globale est assurée. Une attention particulière a été apportée au secteur des Cabanes du Roc 
où un conflit cabanier – manadier s’envenime. A la demande de ce dernier, le Symbo a alerté 
le CELRL, propriétaire des terrains, et le gestionnaire Pays de l’Or Agglomération. Enfin, dans 
le cadre de l’élaboration du SCOT Pays de l’Or, divers contacts et entrevue (le 17/09) ont eu 
lieu avec le bureau d’études en charge particulièrement de la prise en compte des enjeux 
naturalistes (TVB + Natura 2000). 
 

 

4. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB HORS FINANCEMENT NATURA 2000 

4.1. Suivi pluriannuel de la population de Cistude d’Europe [ETU05] 

 
Un projet de suivi poussé des noyaux de populations de Cistude d’Europe du pourtour de 
l’étang de l’Or a été développé en 2014. Il bénéficie de cofinancement de l’Etat à 
hauteur de 80 % pour la période de 2015 à 2018, en parallèle des cofinancements ciblés sur 
l’animation de la mise en œuvre du DOCOB. 
 
 Les objectifs sont les suivants : 
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 Mettre en place un suivi pluriannuel de la population de Cistude d’Europe permettant 
l’acquisition de données démographiques ; 

 Confirmer la colonisation par cette espèce de deux nouveaux secteurs sur St-Nazaire-
de-Pézan ; 

 Améliorer la coordination des suivis par les différents partenaires et la mutualisation 
des données. 

 
Les principaux partenaires sont : 

 Le CEN L-R en sa qualité d’animateur du PNA « Cistude », de son expertise en la 
matière et des prestations de suivis qu’il mène en parallèle ; 

 Le Conseil général de l’Hérault, le Conservatoire du Littoral, les communes de 
Candillargues, Lansargues et St-Nazaire-de-Pézan et personnes privées, en leur 
qualité de propriétaires de terrains visés par les campagnes de piégeage 

 La Communauté d’agglomération Pays de l’Or en sa qualité de gestionnaire des 
terrains du Conservatoire du Littoral 

 Le CEFE-CNRS, en la personne d’Aurélien Besnard pour l’analyse et interprétation des 
données démographiques, et en la personne de Philippe Geniez, administrateur de la 
base de données MALPOLON 

 
Cette année 2015 a consisté pour cette opération à : 

 Etablir les conventions de partenariat et d’autorisation d’occupation des terrains 
privés et/ou au CELRL ; 

 Analyser les résultats de la phase test de piégeage conduite en 2014 ; 

 Réaliser la campagne de piégeage 2015, marquage et recapture sur les secteurs ciblés 

 Restituer une première analyse des données annuelles. 
 

La campagne 2015 a été beaucoup moins 
prolifique que l’année passée. En effet, 
seulement 154 individus ont été 
récupérés dans les nasses contre 311 
cistudes d’Europe en 2014. La 
météorologie maussade du printemps 
ainsi que des niveaux d’eau élevés sont 
peut être à l’origine de ce faible nombre 
de captures. 
Parmi ces 154 individus, 24 cistudes 
n’avaient encore  jamais été capturées. 

 
Ainsi, depuis 2004,481 individus ont été 
répertoriés sur les marges Nord de 
l’étang de l’Or. 

 
 

4.2. Lutte contre les tortues de Floride [HAB06] 

 
En parallèle à l’opération de suivi des Cistudes d’Europe, la lutte contre les tortues exotiques 
se poursuit. 10 individus ont été retirés du milieu naturel en 2015. 

 

4.3. Suivi des colonies de laro-limicoles [ETU08] 

 
Depuis de nombreuses années, le CEN L-R en partenariat avec divers organismes et 
collectivités, réalise un suivi des populations nicheuses de laro-limicoles (mouettes, goélands, 
sternes, avocette…) sur le site de l’étang de l’Or. 
 
Ce suivi se poursuit en 2015, sur le secteur du Grand Bastit mais également sur d’autres 
secteurs, notamment sur le nouvel îlot de nidification de la pointe du Salaison réalisé dans 
le cadre des mesures compensatoires du comblement de zones humides par l’aéroport de 
Montpellier. En effet, dès sa première année de « mise en service », celui-ci accueille en 
reproduction l’avocette élégante, la sterne Pierregarrin et la sterne naine. 
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D’après les données transmises par Pays de l’Or 

Agglomération, gestionnaire des plus importants sites de 
reproduction de ces oiseaux, les résultats pour 2015 
relèvent de records nationaux ! 

 
Le nombre de couples nicheurs de sterne Hansel 
s’élève à 868, chiffre jusqu'alors jamais atteint. Autre 

record : ce sont 1883 couples de mouettes 
mélanocéphales qui se sont reproduits en 2015. Au total, 

ce sont près de 4 150 couples de laro-limicoles qui se 
sont reproduits pour environ 3 45O poussins à l'envol toutes 

espèces confondues. 
 

4.4. Autres initiatives et actions des acteurs locaux 

 
Les principales initiatives et actions des acteurs locaux concourant à la mise en œuvre du 
DOCOB seront développées dans le rapport d’activités définitif de fin d’année. 
 
Diverses opérations peuvent néanmoins d’ores et déjà être citées : 
 

 Des chantiers de nettoyage des marais (acteurs cynégétiques) ; 

 Des actions de sensibilisation du grand public lors d’événementiels type « Journées 
mondiales des zones humides », « Fréquence Grenouille », « Fête de la Nature » ; 

 Des suivis naturalistes, notamment par Pays de l’Or Agglomération ; 

 Poursuite de la lutte contre les ragondins par le Symbo en partenariat avec les 
acteurs cynégétiques. 

 
 

Pays de l’Or agglomération dans le cadre de la mise en œuvre des plans de gestion des 
terrains du Conservatoire du Littoral et de certains terrains communaux a réalisé de 
nombreux travaux concourant à la mise en œuvre du DOCOB « Etang de Mauguio » : 

 Travaux d’entretien du réseau hydraulique (Lansargues et Candillargues) 

 Aménagements de canalisation de la fréquentation (Lansargues et Candillargues) 

 Création et restauration de mares temporaires (Grand-Travers, la Grande-Motte) 

 Travaux forestiers (Grand-Travers, la Grande-Motte) 
 

4.5. Actions à l’échelle du Bassin versant de l’Or [ACT04 & ETU01] 

 

4.5.1. Le Contrat de bassin de l’Or 

La signature du Contrat de bassin de l’Or, programme ambitieux de plusieurs millions 
d’euros de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, a eu lieu le 1er juillet 
2015. 
  
Sa mise en œuvre contribuera en particulier à répondre à l’objectif du DOCOB 
« Amélioration de la qualité de l'eau de la lagune et des écosystèmes aquatiques ».  
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5. PERSPECTIVES DE MISE EN ŒUVRE DU DOCOB – ANNEE 2016 

Le financement pour l’animation de la mise en œuvre du DOCOB pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2016 a été demandé à hauteur de 770 heures de travail de la chargée 
de mission  + 150 heures de Ludovic CASES pour le suivi des roselières. 

 
 

 

Mission Prévisions 

1. Mise en œuvre des processus 
de contractualisation 

 Appui technique et administratif à la mise en place d’éventuels 
nouveaux contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers 

 Poursuite de la mise en place des MAEC sur le SIP « Etang de l’Or » au 
titre de la campagne 2016  

2. Mise en œuvre des  actions 
d'information, communication, 
sensibilisation 

 Réunions publiques en fonction d’événementiels et thèmes à aborder 

 Echanges d’expériences avec les gestionnaires 

  Préparation de manifestations pour les 10 ans de Natura 2000 (2017) 

3. Suivi de la mise en œuvre du 
DOCOB 

 Suivi des actions portées par d’autres maîtres d’ouvrages 

 Poursuite du suivi des roselières [ETU08]  

 Poursuite de l’animation de la concertation autour de la gestion de 
l’étang de l’Or – action [ANI03b] :  

 Relations avec les Services de l’Etat 

 Suivi administratif et financier de la mise en œuvre du DOCOB 

 Secrétariat du COPIL et rédaction du rapport d’activités 

4. Mise à jour DOCOB 
 Travail de concertation pour l’évaluation de la nécessité de mettre à 

jour le DOCOB (objectifs/enjeux) et cartographie des habitats naturels 

5. Veille environnementale 
 Mise à disposition d’informations aux porteurs de projet soumis à 

évaluation des incidences Natura 2000 

 Suivi des projets structurants du territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 


