
Étang de l ’O
r

Mauguio

La Grande-Motte

Lunel

Pérols

Rapport d'activités – Année 2017

Mise en œuvre du DOCOB
des sites NATURA 2000
« Etang de Mauguio »
ZSC FR9101408 - ZPS FR 9112017

Février 2018

biodiversité

+ Conseil départemental
de l'Hérault
+ Communautés
de communes :
Grand Pic Saint-Loup
Pays de Lunel
+ Communauté
d'agglomération Pays de l'Or
+ Montpellier Méditerranée 
Métropole

N AT U R A 2 0 0 0

Liberté ● Égalité ● Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère
de l'Environnement,
de l'Énergie,
et de la Mer N AT U R A 2 0 0 0UNION EUROPÉENNE

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones 
rurales sous l’autorité de gestion de la Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 
 
Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales sous 
l’autorité de gestion de la Région Occitanie 

   
 

 
 
 
 
 
 

Rapport d’activités– Année 2017 
 

Mise en œuvre du DOCOB 
des sites NATURA 2000 « Etang de Mauguio » 

ZSC FR 9101408 - ZPS FR 9112017 
 

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 

 
SOMMAIRE 

 
 

1. Préambule ................................................................................................................................................................................ 1 

1.1. Les habitats naturels (directive « Habitats ») .................................................................................................... 1 

1.2. Les oiseaux (directive « Oiseaux ») ................................................................................................................... 2 

1.3. Le Document d’objectifs (DOCOB) des sites « Etang de Mauguio » ................................................................. 3 

1.4. Animateur Natura 2000 .................................................................................................................................... 3 

1.5. Objet du présent document .............................................................................................................................. 3 

2. Présentation synthétique de la mise en œuvre du DOCOB – Année 2017 ........................................ 4 

3. Programme d’animation 2017 ........................................................................................................................................ 8 

3.1. Mise en œuvre des processus de contractualisation [ANI02] ........................................................................... 8 

3.2. Mise en œuvre des  actions d'information, communication, sensibilisation [COM02] .................................. 10 

3.3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB [ANI02] ................................................................................................ 14 

3.4. Mise à jour et évaluation du DOCOB [ANI04 et ANI05] .................................................................................. 16 

3.5. Veille environnementale [ANI01 et COM03] ................................................................................................... 16 

3.6. Suivi des roselières [ETU08] ............................................................................................................................ 17 

4. Mise en œuvre des actions du DOCOB hors financement Natura 2000 ............................................ 18 

4.1. Etude sur le fonctionnement hydrodynamique de l’étang de l’Or [ETU06] .................................................... 18 

4.2. Suivi pluriannuel de la population de Cistude d’Europe [ETU05] ................................................................... 18 

4.3. Lutte contre les tortues de Floride [HAB06] ................................................................................................... 19 

4.4. Suivi des colonies de laro-limicoles [ETU08] ................................................................................................... 19 

4.5. Autres initiatives et actions des acteurs locaux .............................................................................................. 20 

4.6. Actions à l’échelle du Bassin versant de l’Or [ACT04 & ETU01] ...................................................................... 21 

5. Perspectives de mise en œuvre du DOCOB – Année 2018 ..................................................................... 22 

6. Annexes .................................................................................................................................................................................. 22 

 
 
 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Rapport d’activités Animation 2017 DOCOB « Etang de Mauguio » - février 2018 

1 

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 

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 

 

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 PRESENT 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  
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

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 2017 

 
Animation de la mise en œuvre du DOCOB 

Animation DOCOB 

Montant total engagé : 388 465 € 

Montant total dépensé : 343 863 € 

Bénéficiaire : Symbo 

Principales actions 

de 2009 à 2016 2017 

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 

24 905 € 19 003 € 2 774 € 1 819 € 

ANI02-Animer la mise en œuvre des actions et réaliser leur suivi 238 915 € 218 587 € 22 757 € 13 307 € 

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

11 328 € 3 978 € 0 € 0 € 

ANI05 - Mettre à jour, évaluer et réviser le DOCOB 0 € 0 € 3 051 € 2 254 € 

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

52 161 € 52 415 € 15 412 € 17 920 € 

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] 

10 629 € 11 135 € 6 533 € 3 445 € 

* les montants engagés pour 2017 correspondent à la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 (durée de la convention d'animation) 

 
Mesures agro-environnementales (MAEt/MAEC)  

Contrat Natura 2000 agricole (MAEt) 

Montant total engagé : 304 454 € 

Montant total dépensé : 247 491 €** 

Bénéficiaires : Exploitants agricoles 

Principales actions 
de 2009 à 2016 2017 

Montant 
engagé Montant réalisé 

Montant 
engagé 

Montant 
réalisé 

ACT01-Mettre en place ou maintenir une gestion pastorale favorable aux 
habitats naturels et aux espèces 291 017 € 212 019 € 0 € 23 523 € 

HAB02-Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par l'entretien des 
strates herbacées et arbustives 8 621 € 7 557 € 0 € 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 1 946 € 778 € 0 € 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 : 373 516 € 

Montant total dépensé : 331 710 € 

Bénéficiaires : Collectivités, association de chasse 

Principales actions 
de 2009 à 2016 2017 

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 € 

EAU04 - Conduire des chantiers de réhabilitation de connexions hydrauliques 36 048 € 0 € 0 € 34 036 € 

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 : 75 010 € 

Montant total dépensé : 59 909 € 

Bénéficiaire : Symbo 

Principales actions 
 de 2009 à 2016 2017 

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 € 12 756 € 0 € 1 373 € 

HAB06 - Elaborer et mettre en oeuvre 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 

29 710 € 24 940 € 0 €   

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

Totaux 
2009 2010 2011 2012 

2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

Montants engagés 
175 076 € 253 167 € 238 099 € 76 430 € 25 993 € 82 787 € 159 715 € 79 654 € 50 527 € 1 141 448 € 

Montants réalisés 
63 550 € 88 168 € 176 596 € 210 816 € 113 835 € 102 948 € 73 073 € 68 061 € 98 421 € 995 468 € 
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Bilan des mesures engagées, y compris hors dispositif contractuel (cf. paragraphe 4.5)  
 

OBJECTIF CODE MESURE PRIORITE 
2009 à 
2016 

2017 

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 patrominiale (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 oeuvre 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 oeuvre 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 
2016 

2017 

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 oeuvre 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 oeuvre 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 2017, 30 mesures du DOCOB ont été engagées, ce qui porte au total (depuis 2009) à 38 le 
nombre de mesures entreprises sur 43 inscrites au DOCOB. 
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3. PROGRAMME D’ANIMATION 2017 

 
Le programme d’animation sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 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 01/01/2017 au 31/12/2017 : 111 jours (781 h) 

+ 20 jours (142 h suivi roselières) 
 

8%

47%
17%

7%

6%
15%

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] 

Temps d’animation : ≈10 jours (72 h) (8%) 
 

3.1.1. Animation des MAEC sur l’étang de l’Or et ses zones humides périphériques 

L’animation des MAEC sur le Site d’Intervention Prioritaire (SIP) Etang de l’Or est financée dans le cadre de la 
mise en œuvre du DOCOB. 
Une candidature a été étudiée. Des entrevues ont été organisées avec l’éleveur, y compris sur le terrain. 
Présent également sur le territoire du PAEC Petite Camargue, un travail de concertation a été engagé avec le 
Syndicat Petite Camargue gardoise. Au final, l’exploitant n’a pas souhaité s’engager sur des MAEC, ni sur le 
territoire de l’étang de l’Or, ni en petite Camargue gardoise.  
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3.1.2. Animation de la mise en œuvre de contrats Natura 2000 non agricoles non 

forestiers 

 
Deux contrats Natura 2000, en faveur de Pays de l’Or Agglomération ont été montés en 2017 : 
 
1) « Restauration du fonctionnement hydraulique du canal de l’Or - Candillargues » 
Le principal objectif du curage vise à rétablir la capacité hydraulique du canal et à améliorer le 
fonctionnement morphologique fortement perturbé par l’envasement de l’exutoire.  
Ce curage permettra d’augmenter le volume d’eau douce disponible pour alimenter le marais de Fanguières, 
facilitant la diversification des habitats et le rétablissement d’un habitat favorable à la cistude d’Europe et 
aux poissons, comme préconisé dans l’action 6 du plan de gestion des marais de Candillargues 2014-2018 
A noter que seul le tronçon de 1000 mètres dans le site Natura 2000 fait l’objet du présent contrat. Le curage 
des 500 premiers mètres sera effectué en même temps mais fera l’objet d’un autofinancement. 
 
La restauration de l’ouvrage type martelière rive gauche va permettre une gestion précise de la zone humide 
favorable à la nidification de l’échasse trop soumise à des variations d’eau causés par une brèche dans la 
digue. 
 

Code mesure Intitulé mesure Fiche action du DOCOB 

N2Pi Curage raisonné roubine Action EAU02 

N14Pi Restauration ouvrages hydrauliques Action EAU03 

 
Le montant global des travaux est estimé à 12 000 € HT. 
 
2) Restauration du fonctionnement hydraulique du marais de Plagnol 
La présence de la plupart de ces espèces visées par Natura 2000 est directement liée à la qualité de la 
roselière qui fluctue trop selon les années. En effet, la non maitrise de la gestion hydraulique ces dernières 
années met en péril cet habitat d’espèces d’intérêt communautaire qu’est la roselière. Certains ouvrages 
type martelière sont très anciens et donc moins étanches laissant alors passer l’eau salée par vent marin et 
vident le marais de son eau douce au printemps par vent du nord. Les brèches dues aux ragondins ont le 
même effet néfaste sur la gestion du site. L’objet du contrat est donc de rétablir une gestion hydraulique 
cohérente sur l’ensemble du site.  
 

Code mesure Intitulé mesure Fiche action du DOCOB 

N2Pi Curage raisonné roubine Action EAU02 

N14Pi Restauration ouvrages hydrauliques Action EAU03 

 
Le montant global des travaux est estimé à 17 250 € TTC. 
 
 

 
Les travaux du Contrat Natura 2000, au bénéficie du SIATEO, pour un projet de 
restauration des connexions hydrauliques et d’habitats naturels sur le secteur de la 
pointe du Salaison ont été exécutés à l’été 2017. Une affiche sur site a été réalisée 
pour informer la population locale des objectifs de cette opération. Le montant des 
travaux s’est élevé à 34 036 €. 
 

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 
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3.2. MISE EN ŒUVRE DES  ACTIONS D'INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION [COM02] 

Temps d’animation : ≈62,5 jours (437 h) (37%) 
 
 
Une large partie du temps d’animation 2017 a été consacrée à l’animation et 
coordination des événements organisés pour fêter les 10 ans de Natura 2000 sur 
le site de l’étang de l’Or. Parmi les manifestions organisées, deux opérations 
« phare » : 

 Une opération phare d’élaboration collective d’une exposition itinérante 
sur le site Natura 2000 de l’étang de l’Or par le public scolaire ; 

 La programmation d’une série de sorties de terrain et de conférences. 
 

3.2.1. Natura 2000 et l’étang de l’Or – L’exposition conçue par et pour les enfants 

 
Le Symbo a souhaité associer le public scolaire à cet anniversaire des 10 ans de Natura 2000. Dans ce sens, il 
a développé, en partenariat avec le Rectorat de Montpellier, l’Agglomération Pays de l’Or et la Communauté 
de communes Pays de Lunel, 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 ».  
Suite à un appel à contributions lancé en juin 2016 auprès des écoles élémentaires et collèges des communes 
périphériques de l’étang de l’Or, et principalement concernées par le site Natura 2000 de l’étang de l’Or, 13 
enseignantes ont répondu favorablement, soit un total de plus de 340 élèves concernés. 

 
Enseignantes et élèves ont poursuivi sur l’année 2017 la conception des contenus de l’exposition sur le 
thème de la conservation de la biodiversité au travers du réseau Natura 2000 et du site de l’étang de l’Or,  
 
Le Symbo et ses partenaires, ainsi que l’ensemble des acteurs locaux ont poursuivi leurs interventions, en 
classe ou sur le terrain, pour accompagner les élèves sur les thèmes choisis. En 2017, 12 interventions en 
classe ont été réalisées et 7 sorties de terrain organisées. 
 
 
Les élèves ont remis leurs rendus fin mars. Le mois d’avril a été consacré à la conception graphique des 
panneaux réalisée par la chargée de mission Natura 2000. Une dessinatrice indépendante a été mandatée 
pour créer la mascotte « Emy » et la mettre en situation pour les différents panneaux. Les fichiers prêts à 
l’impression ont été remis le 27 avril au prestataire TOMOE. L’exposition a été livrée au Symbo le 5 mai 2017. 
 
En raison du nombre important d’élèves participant, deux inaugurations de l’exposition ont été organisées, 
l’une côté Pays de Lunel le 30 mai, et la seconde côté Pays de l’Or le 29 juin. A ces occasions, les enfants ont 
présenté aux élus, Services de l’Etat et autres parties prenantes du site Natura 2000 le travail réalisé durant 
toute l’année. Ils ont également découvert l’exposition dans son ensemble à l’aide d’un petit questionnaire 
conçu par eux-mêmes quelques semaines avant. 

© Cécile Rousse 
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Inauguration de l’exposition à Lunel le 30 mai 2017 

 
 
Sur l’année 2017, l’exposition a d’ores et déjà été déployée sur différents sites à diverses occasions : 
 
Période Lieu/occasion 

Du 31 mai au 9 juin Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel - Lunel 

Du 13 juin au 14 juin Réunion Natura 2000 départementale – Saint-Nazaire-de-Pézan 

Le 16 juin Journée culturelle du Collège de l’étang de l’Or - Mauguio 

Du 19 au 20 juin Ecole Louise Michel - Lunel 

Du 30 juin au 18 juillet Bibliothèque de Lansargues 

Du 21 août au 14 septembre Office du tourisme de Mauguio-Carnon 

Du 15 au 29 septembre Journées du patrimoine - Mudaison 

Du 2 au 3 octobre Réunion Natura 2000 régionale – Leucate 

Le 14 novembre Réunion LIFE Envoll – Gallician (déploiement de deux panneaux) 

 
Soit près de 80 jours de déploiement. 
 
Le projet a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse locale (Midi Libre), dans les bulletins communaux, 
sur Internet et sur la page facebook du Symbo  (cf. annexe 6.1 revue de presse). 
 
Concernant ce projet, le Symbo a monté en août 2017 un dossier de candidature au « European Natura 2000 
Award » dans la catégorie « communication ». 
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Déploiement de l’exposition à l’école Louise Michel les 19-20 juin 2017  

 
 
Les perspectives 2018 de ce projet sont le déploiement de l’exposition dans les différents établissements 
scolaires du Bassin de l’Or. Un courrier de présentation de l’exposition et de proposition de mise à disposition 
a été envoyé à l’ensemble des écoles élémentaires et collèges du territoire le 18 septembre 2017. 
 

3.2.2. Programmation 2017 sorties de terrain et conférences grand public 

Dans le cadre des 10 ans de Natura 2000, il a également été souhaité d’organiser des évènements à 
destination du grand public : 
 

 Des 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 ». 
 
Une partie de l’animation 2017 a donc consisté à finaliser la programmation de ces sorties et conférences, à 
en faire la promotion et participer à la plupart d’entre elles. L’ensemble des événements organisés est 
regroupé dans les tableaux ci-après. 
 
Sorties de terrain / chantier nature bénévole 

Date Heure Lieu Intervenant Structure Thème 

28/01/2017 14h-16h Mauguio Camille TASSERY ASSER Les dunes du Petit-Travers 

01/02/2017 14h Mauguio Ludovic Cases Symbo A l'embouchure du Salaison 

04/02/2017 9h 
St-Nazaire-de-

Pézan 

Lucie Gillioz, 
Jannick Fesquet et 
Nathalie Vazzoler 

Association de chasse de 
St-Nazaire-de-
Pézan/Symbo 

Marais, gestion de l'eau, lutte 
contre les ragondins et chasse 
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Date Heure Lieu Intervenant Structure Thème 

04/02/2017 14h Candillargues 
Jonathan Fuster/ 
Eve Le Pommelet 

Pays de l'Or Agglomération 
/ Symbo 

Les marais : la gestion de l'eau et 
des habitats naturels 

04/02/2017 14h Mauguio Florian Coulon Pays de l'Or Agglomération 
Le littoral : des espaces naturels 
face aux changements climatiques 

08/02/2017 14h Mauguio Lucie Gillioz 
Fédération régionale des 
chasseurs 

A la découverte du marais de St-
Marcel - Oiseaux hivernants 

18/03/2017 9h-12h Mauguio Thomas Marchal LPO Les Oiseaux de la Capoulière 

 
Conférences Le site Natura 2000 de l’étang de l’Or – Regards d’acteurs 

Date Heure Lieu Intervenant Structure Thème 

6 février 
2017 

18h30 
Université des 
Sciences - 
Montpellier 

Magali Boyce 
Pôle-relais Lagunes 
méditerranéennes 

Le site N2000 de l'étang de l'Or, 
une lagune d’importance 
internationale au sein d'un réseau 
d'acteurs 

18 avril 2017 18h30 Carnon Audrey Darnaude CNRS/MARBEC 
Le site Natura 2000 de l’étang de 
l’Or, une nurserie pour les 
poissons marins 

10 mai 2017 18h30 
Espace Castel 
(salle Rotonde) 
Lunel 

Stéphane Ghiotti 
CNRS - Université 
Montpellier 3, Laboratoire 
Art-Dev, UMR 5281 

Le site Natura 2000 de l’étang de 
l’Or, dynamiques paysagères et 
environnementales du XVIe siècle 
à aujourd’hui 

17 mai 2017 18h30 La Grande-Motte 
Dominique Gindre, 
Benoît Frances & 
René Auguste 

EID Méditerranée 
La démoustication sur le site 
Natura 2000 de l’étang de l’Or – la 
nouvelle donne ! 

8 juin 2017 18h 
Marsillargues 
Pont des Rajols 

Lucie Gillioz 
Fédération régionale des 
chasseurs 

Lutte contre les ragondins 

14 juin 2017 17h30 
Saint-Nazaire-de-
Pézan 
Salle Dussol 

Rodolphe Majurel 
Groupe Chiroptères du 
Languedoc-Roussillon 

Les Chauves-souris, reines des 
nuits (conférence, film, et écoute 
en extérieur des chauves-souris) 

23 octobre 
2017 

18h30 
Université des 
Sciences - 
Montpellier 

Guilheme Astruc  
Ludovic Cases 

EPHE/CEFE et Symbo 
La cistude d'Europe, hôte discrète 
du site Natura 2000 de l'étang de 
l'Or - écologie & suivi 

5 décembre 
2017 

18h30 Mauguio  
Jonathan Fuster/ 
Patrice Cramm 

Pays de l’Or 
Agglomération / CEN L-R 

Le site Natura 2000 de l’étang de 
l’Or, hot spot de reproduction des 
laro-limicoles 

 
Environ 420-450 personnes ont participé à ces événements. 
 
 

3.2.3. Autres actions de sensibilisation 

 

3.2.3.1. 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 2017 sur 64 jours.  
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3.2.3.2.  Produits de communication 

Un produit de communication a été réalisé, la Lettre d’informations Natura 2000 
annuelle. 

 

3.2.4. Echanges d’expériences professionnelles 

L’échange d’expériences a essentiellement consisté en un retour d’expériences 
concernant le projet d’exposition scolaire : 

 Présentation du projet lors de la réunion Natura 2000 départementale, ainsi 
que de l’étude sur la Cistude d’Europe – 13/06/2017 ; 

 Présentation du projet lors de la réunion Natura 2000 régionale en présence de représentants du 
Ministère de l’Ecologie, les 2 et 3 octobre 2017 ; 

 Contacts avec différents organismes concernant le projet d’exposition (DDTM Lozère ; life envoll) 

 Entrevue avec doctorante de l’unité mixte de recherche MARBEC (Rutger de Witt) travaillant sur les 
services rendus par les zones humides le 6 février 2017 

 Entretien étudiantes d’Angers relatif à un projet sur l’évolution environnementale et paysagère de 
l’étang de l'Or site Natura 2000 le 28 février 2017 

 Participation à la journée d'échanges organisée sur la continuité écologique en milieu lagunaire – 
14/03/2017 

 COPIL Natura 2000 Site posidonies côte palavasienne le 14 septembre 2017 

 COPIL stratégie restauration lagunes palavasiennes le 23 novembre 2017 
 

3.3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB [ANI02] 

 
Temps d’animation : 22 jours (154h) (17%) 

 

52%

13%

6%

19%

10%

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 

(voir aussi paragraphe veille environnementale) 
 

 Participation au comité gestion des terrains du CELRL le 24/02/2017 ; 

 Participation au Comité de pilotage des mesures compensatoires de la RD61 le 06/03/2017 ; 

 Réunion restitution LIFE Envoll - résultats suivis larolimicoles 2017 le 14/11/2017 ; 

 Réunion assec Grand Bastit POA et services Etat le 6/12/2017 ; 
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3.3.2. Suivi mise en œuvre DOCOB hors contractualisation 

 

3.3.2.1. 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, une commission « Lagune » a été mise en place et réunie pour la première fois en 2015. 
L’animation de cette commission s’est poursuivie en 2017 avec notamment la tenue d’une troisième réunion 
le 10 novembre 2017 (compte-rendu en annexe 6.2). L’objectif de cette réunion était de présenter les 
premiers résultats de l’étude sur le fonctionnement hydrodynamique/estimation des apports de nutriments 
en cours.  
En 2017, le travail lié à l’animation de cette commission Lagune n’a pas été intégré au temps d’animation 
Natura 2000, mais la chargée de mission Natura 2000 conserve une implication forte dans le pilotage de ce 
projet. 
 
Le principe de l’étude est présenté au paragraphe 4.1. 
 

3.3.2.2. Réhabilitation des zones humides du site de Tartuguière (ENS) 

Ce projet est en lien direct avec la préservation de la Cistude d’Europe sur ce secteur.  
Sous maîtrise d’ouvrage unique du Département de l’Hérault, ce projet de restauration s’élève à un coût 
estimé d’environ 850 000 € sur une période de 3 à 4 ans. Sa réalisation est en attente d’une décision 
politique. 
 
Enfin, la chargée de mission apporte un appui technique au suivi des roselières du pourtour de l’étang de 
l’Or réalisé par Ludovic cases (voir paragraphe 3.6) ; 
 

3.3.3. Réunions et secrétariat du COPIL 

 Préparation du Comité de pilotage du 10/01/2017 – activités 2016 ; 

 Rédaction du compte-rendu du Comité de pilotage Natura 2000 du 10/01/2017 ; 

 Organisation COPIL pour évaluation mise en œuvre DOCOB (réunion reportée) ; 

 Mise à jour des listes de contacts ; 

 Courriers divers. 
 

Le compte-rendu de la séance annuelle du COPIL – bilan 2017 et évaluation de la mise en œuvre du DOCOB 
est présenté en annexe 6.3. 

 

3.3.4. Relations avec les services de l’Etat 

 Réunion Natura 2000 départementale du 13/06/2017 organisées sur le site Natura 2000 « Etang de 
Mauguio » ; 

 Réunion Natura 2000 régionale du 2-3/10/2017 à Leucate 

 Points téléphoniques divers avec la DDTM ou DREAL LR. 
 

3.3.5. Suivi financier et rapports d’activités 

 Finalisation du récapitulatif des dépenses 2016 - rassemblement justificatifs, renseignements 
formulaires, mise à la signature ; 

 Estimation des besoins animations 2018 - renseignement du cadre de devis – transmission à la DDTM de 
l’Hérault 

 Suivi des dépenses d’animation, début d’élaboration du récapitulatif des dépenses pour l’animation 
DOCOB pour l’année 2017 ; 

 Reporting du temps de travail. 
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3.4. MISE A JOUR ET EVALUATION DU DOCOB [ANI04 ET ANI05] 

Temps d’animation : 9 jours (65h)  (7%) 
 
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. 

 
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.  
 
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 ; 
• d’identifier la nécessité de mettre à jour certaines parties du DOCOB (inventaires, objectifs ou mesures) 
ou la révision complète de celui-ci. 
 
Durant 2017, la chargée de mission Natura 2000 a rédigé, conformément au cahier des charges fourni par 
les Services de l’Etat, un 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. 
 
Ce rapport a été soumis aux Services de l’Etat (DDTM de l’Hérault, DREAL Occitanie) en juillet 2017. Il a été 
envoyé aux membres du COPIL Natura 2000 le 16 octobre 2017, avec une invitation à formuler des 
remarques et compléments en vue d’une réunion ultérieure pour sa validation. Un questionnaire a été 
élaboré pour accompagner les membres du COPIL dans la rédaction de leurs avis (cf. annexe 6.4). 
En l’absence de retour des membres du COPIL, la réunion a été annulée, et il a été décidé de présenter ce 
travail lors du COPIL réservé au bilan annuel de l’animation 2017 qui aura lieu en mars 2018. 
 
Le document provisoire, encore non validé par le COPIL, est disponible au lien ci-après : 

http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/rapport_EVAL_ETMA-2017.pdf 
 
 

3.5. VEILLE ENVIRONNEMENTALE [ANI01 ET COM03] 

Temps d’animation : 7,5 jours (53h) (6 %) 
 

3.5.1. 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 
sont les suivants : 

http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/rapport_EVAL_ETMA-2017.pdf
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 Manifestation sportive du Triathlon de la Grande-Motte (Club de triathlon de la Grande-Motte) ; 

 Suite de la mise à jour du plan d’épandage des boues des STEP (Pays de l’Or Agglomération) ; 

 Evaluation simplifiée des incidences pour la manifestation sportive « Odyssée de l'Or » ; 

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

 Evaluation simplifiée des incidences pour la manifestation sportive « Foulée de la Pomme » (M. 
Sansone) ; 

 Evaluation simplifiée des incidences pour le Plan d’Aménagement Forestier du Grand-Travers (ONF) 

 Evaluation des incidences du projet ZAC de la Font de Mauguio (l’Or Aménagement) 
 
Enfin, en dehors de l’évaluation des incidences proprement dite, une veille environnementale globale est 
assurée, notamment pour la bonne prise en compte du DOCOB Etang de Mauguio. Les projets suivants ont 
été suivis : 

 Révision du SCOT 3M - en cours 

 Projet de mise en place de cuve anti-incendie à l’aérodrome de Candillargues (Pays de l’Or 
Agglomération) 

 Réunion en DDTM de l’Hérault pour un projet de Feux d’artifice en bord de lagune (Métropole de 
Montpellier) 

 Travaux d’entretien sur l’aéroport de Fréjorgues (bois de frênes et entretien de fossés) 

 Réunion avec l’EID Méditerranée relative aux mesures de réduction d’impacts prévues dans 
l’évaluation des incidences de leurs activités - bilan 2016 

 
En parallèle de ces activités, un important problème relatif au périmètre du site classé de l’étang de l’Or a été 
soulevé par la chargée de mission Natura 2000. En effet, le périmètre actuellement consultable sur la 
plateforme Carto Picto de la Région Occitanie n’est pas conforme à l’arrêté ministériel. Il a été modifié sur 
plusieurs secteurs (calage sur le cadastre au lieu du calage sur les berges de l’étang, retrait de certaines 
parties de parcelles,  ajout de certains secteurs y compris en secteur cabanisé…). Ce constat a été 
communiqué aux Services de l’Etat l’été 2017. 
 
Le tableau synthétique en annexe 6.5 liste les projets ayant fait l’objet d’une évaluation des incidences. 
 
 
 

3.6. SUIVI DES ROSELIERES [ETU08] 

 
Développé sur le plan méthodologique sur 2012 et 2013 dans le cadre de l’animation du 
DOCOB, ce suivi s’est poursuivi en 2017. 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). 

 
 
Les résultats pour 2017 sont présentés en annexe 6.6. 
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4. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB HORS FINANCEMENT NATURA 

2000 

4.1. ETUDE SUR LE FONCTIONNEMENT HYDRODYNAMIQUE DE L’ETANG DE L’OR [ETU06] 

 
Pilotée par le Symbo, en partenariat étroit avec l’Ifremer (unité mixte de recherche MARBEC), le Cépralmar, 
et l’Agence de l’eau en sa qualité de co-financeur à hauteur de 80%, cette étude a pour ambition de s’inscrire 
en termes d’acquisition de connaissances dans la complémentarité des nombreuses études/suivis en cours, 
et au-delà, d’initier une mise à plat globale des connaissances, de l’histoire de la lagune, des politiques 
locales d’aménagement et de leurs conséquences passées et actuelles sur l’état de l’étang de l’Or. 
 
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, permettra : 

 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). 

 
En 2017, plusieurs campagnes de mesures (débits au droit des différentes passes et grau de Carnon, analyses 
de la qualité de l’eau) ont été menées par le bureau d’études Hydriad Environnement mandaté à cette effet. 
Une première analyse des données a été réalisée et présentée aux acteurs locaux lors d’une commission 
« Lagune » qui s’est tenue le 10 novembre 2017 (cf. annexe 6.2) 

 
 
L’année 2018 devrait être consacrée au calage du modèle MARS3D développé par l’Ifremer, à partir des 
mesures acquises sur le terrain, puis à l’interprétation globale du fonctionnement hydrodynamique de 
l’étang de l’Or et à l’estimation/hiérarchisation des apports en termes de nutriments. 

 

4.2. 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. 
 
Pour cette année, le nombre de capture a été sensiblement équivalent à la campagne de piégeage 2015 et 
2016. (cf. tableaux ci-après). 

 
Evolution des captures 2012-2017 : 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Nombre de cistudes 

capturées 
157 169 154 311 135 214 

Cistude non marquées 31 27 24 85 51 63 

Cistudes déjà marquées 126 142 130 228 84 151 

 
A cause du faible nombre de capture sur les différents sites, l’analyse des résultats de piégeage par les 
statisticiens s’accompagne de marges d’incertitude importantes. Il est donc difficile d’estimer précisément 
l’effectif des noyaux de population par le modèle « robust design » pour cette année 2017. Le tableau ci-
dessous donne tout de même quelques tendances : 
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Site 2017 2016 2015 

Marais du  
Grès 

Mâles : 51 
[32-97]* 

Femelles : 40[26-78]* 

Mâles : 60 
[39-105] * 

Femelles : 46 [32-72]* 

Mâles : 63 [46-99] * 
Femelles : 

50 [36-80]* 

Petit marais  
et Bérange 

70 
Individus 
[29-207] 

76 individus 
[43-157]* 

85  
individus [50-169]* 

Tartuguières 
Mâles : 79 
[50-137] * 

Femelles : 57 [35-104]* 

Mâles : 86 
[66-122] * 

Femelles : 56 [42-83]* 

Mâles : 64 
[40-110] * 

Femelles : 64 [44-110]* 

*Limite inférieure et supérieure de l’intervalle de confiance à 95% 

 
La poursuite du suivi et de ce protocole jusqu’en 2018 permettra d’affiner et de confirmer la taille des noyaux 
de population site par site et de dégager des tendances. 
 
 
Une opération de sensibilisation auprès des piégeurs agréés impliqués 
dans la régulation de la population de ragondins sur le pourtour de 
l’étang de l’Or a été organisée par le Symbo en septembre 2017. 
L’objectif était de leur apporter des éléments de reconnaissance des 
différentes espèces de tortues présentes sur le site (Cistude, espèces 
exotiques).  
 

4.3. 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. 23 
individus ont été retirés du milieu naturel en 2017.  

 
 

4.4. SUIVI DES COLONIES DE LARO-LIMICOLES [ETU08] 

Depuis de nombreuses années, le CEN L-R en partenariat avec divers organismes et collectivités, en 
particulier Pays de l’Or agglomération, gestionnaire des terrains du Conservatoire du Littoral, réalise un suivi 
des populations nicheuses de laro-limicoles (mouettes, goélands, sternes, avocette…) sur le site de l’étang de 
l’Or. 
Le site du Grand Bastit a été en 2017 le premier site de reproduction des laro-limicoles de toute la façade 
méditerranéenne française avec près de 6 500 couples reproducteurs dont plus de 3 000 couples de 
mouettes mélanocéphales. 
 

 
  

[données recueillies dans le cadre du programme LIFE ENVOLL, par l’agglomération Pays de l’Or et le CEN L-R] 
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4.5. AUTRES INITIATIVES ET ACTIONS DES ACTEURS LOCAUX 

 
Le suivi de ces actions est toujours très partiel, car consommateur de temps pour l’animateur et les 
structures porteuses d’éventuelles actions. Un effort important est encore à fournir de la part de 
l’animateur mais également des porteurs de projets dans l’objectif de centraliser toutes les actions 
entreprises et les nouvelles connaissances acquises sur le territoire « Etang de Mauguio ». 
 
Principales autres opérations menées sur les sites Natura 2000 ou en partie et concourant à la mise en 
œuvre du DOCOB : 

 

Intitulé opération Maître d’ouvrage 
Fiche action 

DOCOB 

Comité de gestion site nord de l'étang de l'or du Conservatoire du Littoral 

Pays de l’Or 
Agglomération 

Action ANI03b 

Suivi flore et habitats naturels sur le site de Tartuguières et des marais de 
Candillargues 

Action ETU08 

Interprétation du sentier du petit marais (Candillargues) Action COM01 

Création d'une maquette sur les milieux naturels littoraux Action COM04 

Renouvellement et ajustements des conventions pastorales sur les terrains du 
Conservatoire du littoral 

Action ACT01 

Restauration d'une martelière sur le canal de candillargues Action EAU03 

Gestion précise des barrages anti-sel en partenariat avec le SIATEO et les communes Action EAU05 

Pose de 450 mètres de ganivelles sur le site du grands travers, protection de zones 
favorables aux orchidées  et éviter les dépôts de déchets 

Action HAB01 

Chantier de restauration de milieux favorables aux orchidées par coupe de d'arbres et 
de végétation arbustives sur le site du Grand travers 

Action HAB02 

Chantier BTS GPN pour arrachage plantes envahissantes en milieux humides, 40 
personnes sur 1 journée. Chantier Travaux d'Intérêt Général coupe de filaires et faux 
indigo dans milieux humides et dunaires sur 15 jours à 4 personnes 

Action HAB03 

Chantier TIG entretien haie tamaris candillargues canal de l'or sur 4 jours à 3 
personnes. Entretien haie tamaris digue sud petit marais sur 3 jours à 3 personnes. 

Action HAB05 

Arrachage d'herbes de la pampa sur le grand travers, Chantier Bénévole avec  HOTELS 
ACCORD  sur le petit travers ,40 personnes sur une demi-journée 

Action HAB08 

Suivi fréquentation sur le site du petit travers, 3 jours à 2 agents Action ACT06 

Travaux d'aménagement et restauration d'un chemin sur le sentier du Petit marais 
(Candillargues) 

Action ACT08 

Chantier Bénévoles avec société DELL site du petit travers, 40 personnes sur une demi-
journée, Chantier Bénévole avec  HOTELS ACCORD  sur le petit travers ,40 personnes 
sur une demi-journée 

Action ACT09 

Suivi ornithologique IPA Réserve de chasse de St Marcel 

Fédération 
départementale des 

chasseurs 

Action ETU08 

Réunion du groupe de travail cynégétique Action ANI03a 

Pose de deux panneaux réserve de St-Marcel Action COM01 

Participation aux JMZH, Fête de la Nature Action COM02 

Entretien des zones enherbées (2800 m de linéaire) réserve de ST-Marcel Action ACT05 

 Arrachage et entretien des oliviers de bohème et des tamaris Action HAB04 

Arrachage jussies Action HAB08 

Entretien et gestion du canal de Tamariguières et de sa martelière. Pour apport d'eau 
douce du Vidourle vers l'étang et le canal de Lunel 

Symbo Action EAU03 
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Intitulé opération Maître d’ouvrage 
Fiche action 

DOCOB 

Fête de la nature – Fête de la science sur la Cistude : 29 personnes et 4 classes Action COM02 

- Dans le cadre des "Jeudi de l'environnement" organisés par le Symbo en partenariat 
avec l'office du tourisme de Mauguio-Carnon, animation de sorties de terrain auprès 
du grand public sur le sentier du Cabanier (Mauguio) : 135 personnes 

Action COM02 

- Suivi Cistudes sur le domaine départemental de Tartuguières 

Département de 
l’Hérault 

Action ETU05 

- Dans le cadre de la gestion des ENS, entretien des prairies parcelle BC 36 et 95. Coupe 
des frênes refus de pâturage 

Action HAB03 

- Dans le cadre de la gestion des ENS, Parcelle BC 36 Action HAB05 

- Poursuite de la lutte contre les ragondins : sur la campagne septembre 2016/juin 
2017, 1576 ragondins ont été capturés. 

SYMBO/acteurs 
cynégétiques 

Action HAB07 

 
 

4.6. ACTIONS A L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT DE L’OR [ACT04 & ETU01] 

 
La mise en œuvre du Contrat de bassin de l’Or (2015-2019) se poursuit avec toujours un important volet 
relatif à l’amélioration de la qualité de l’eau des milieux aquatiques du Bassin de l’Or. 
En 2017, d’importants travaux de renaturation de deux cours d’eau se jetant dans l’étang de l’Or, la 
Viredonne et les Dardaillons, ont été menés par le SIATEO. Cette opération exemplaire devrait être 
reproduite sur le Salaison (commune de Mauguio) en 2019. 
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5. PERSPECTIVES DE MISE EN ŒUVRE DU DOCOB – ANNEE 2018 

Le financement pour l’animation 2017 de la mise en œuvre du DOCOB court jusqu’au 31 mars 2018. Les 
besoins financiers pour le restant de l’année 2018 ont été transmis aux services de l’Etat mais à ce jour 
aucune réponse n’a été donnée, ni de dossier de demande de subvention déposée. 
Les perspectives sont néanmoins les suivantes : 
 

 
 

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 

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

 Echanges d’expériences avec les gestionnaires 

  Actions de communication Natura 2000 auprès des scolaires (déploiement de 
l’exposition), et auprès du grand public (conférences et sorties Nature) 

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]  

 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 

 Poursuite de l’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB : évaluation 
financière de l’opération, demande de subvention, lancement des 
consultations pour une éventuelle mise à jour de la cartographie des habitats 
IC 

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 

 
 

6. ANNEXES 

 

6.1. REVUE DE PRESSE DU PROJET SCOLAIRE D’EXPOSITION SUR NATURA 2000 ET L’ETANG DE L’OR 

6.2. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION « LAGUNE » DU 10 NOVEMBRE 2017 

6.3. COMPTE-RENDU DE LA SEANCE ANNUELLE DU COPIL « ETANG DE MAUGUIO » 

6.4. QUESTIONNAIRE TRANSMIS AU COPIL EN VUE DE L’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

DOCOB (2009-2016) 

6.5. TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE EVALUATION DES INCIDENCES 

6.6. RAPPORT SYNTHETIQUE DU SUIVI DES ROSELIERES DE L’ETANG DE L’OR 
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Midi Libre – 13 février 2017 
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Site Internet de la Ville de Lunel 
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Site internet de la Ville de Lansargues 
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Mardi 18 juillet 2017 
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Mardi 18 juillet 2017 
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Lansargues Magazine – été 2017 
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Liens Internet : 
http://www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm 

https://www.facebook.com/BassindelOr/ 
 

http://www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm
https://www.facebook.com/BassindelOr/
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Compte-rendu de réunion 

Commission « Lagune & zones humides » 

 du 10 novembre 2017 – Saint-Just 

 

Date diffusion : 1er décembre 2017 

 
 
Invités et participants (53) : cf liste en annexe 1 en fin de compte-rendu 
 
Le diaporama support des interventions résumées ci-après est disponible au lien ci-après :  
http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Eau/2017_11_10_COM_LAG_VF.pdf 
 
 
1. OBJET DE LA RÉUNION – INTRODUCTION [DIAPOSITIVES 1 À 2] 
 
M. BARRAL, au nom de la commune de Saint-Just, souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants. Il 
les prie de bien vouloir excuser l’absence de Monsieur le Maire, retenu par ailleurs, ainsi que celle de M. 
DONNAT directeur du Symbo. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de bassin de l’Or (2015-2019) a été mise en place la 
Commission « Lagune et zones humides ». Celle-ci a pour objectif, sur la base d’un travail collectif : 

 d’identifier les enjeux majeurs concernant la lagune et ses zones humides périphériques ; 
 de déterminer des objectifs de gestion communs ; 
 de dresser un plan d’actions pluriannuel (amélioration des connaissances, travaux d’entretien 

et/ou d’investissement…).  
 
Dans le cadre de ces réflexions, une étude sur le fonctionnement hydrodynamique de l’étang de 
l’Or a été initiée fin 2016. Les principaux partenaires de cette étude sont : 

 Ifremer/UMR MARBEC et le Cépralmar sur le plan scientifique et technique 
 L’Agence de l’eau, principal financeur (80%) 

 
Cette étude a pour objectifs de : 

 comprendre d’un point de vue quantitatif les échanges d’eau entre étang/canaux/mer 
 identifier et hiérarchiser les sources de pollution (nutriments) issues du bassin versant 
 fournir une première estimation des flux de nutriments (azote et phosphore) qui alimentent 

l’étang à l’échelle annuelle 
 
Une première campagne d’acquisition de données (débits/ qualité de l’eau) a été menée 
d’avril à juin 2017, et une seconde est en cours. 
 
L’objectif de cette séance est de présenter le déroulement de cette campagne d’acquisition de 
données, les premiers résultats provisoires, ainsi que les perspectives en termes de poursuite 
d’acquisition de données. 
 
 
Il cède ensuite la parole à M. BANTON du bureau d’études HYDRIAD Environnement, en charge de 
l’acquisition des mesures sur le terrain. 
 

http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Eau/2017_11_10_COM_LAG_VF.pdf
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2. DÉROULEMENT DE LA PREMIÈRE CAMPAGNE DE MESURES [O. BANTON – DIAPOSITIVES 3 À 13] 
 
Diaporama à l’appui, M. BANTON présente le déroulement de la première campagne de mesures qui 
s’est déroulée d’avril à début juin 2017. Confer diaporama 
 
Il est rappelé en particulier que le grau a été instrumenté pendant toute la période du suivi, et les passes 
sur des périodes plus courtes de l’ordre de 15-20 jours. Il décrit le type de matériel, leur adaptation à la fois 
aux objectifs scientifiques et aux usages (passage des bateaux), ainsi que le recouvrement des périodes de 
mesures sur les différentes passes afin de permettre des interprétations croisées. Les jaugeages ponctuels 
réalisés sur tous les sites de mesures montrent la validité des données récoltées à haute fréquence. 
 

Période de suivi du grau et des différentes passes 

 
 
L’observation des hauteurs d’eau mesurées sur les différentes passes montre bien l’influence de la marée. 
 
3. PREMIÈRES INTERPRÉTATIONS DES DONNÉES [A. FIANDRINO- DIAPOSITIVES 14 À 23] 
 
Mme FIANDRINO précise que lors de cette séance, seule une première analyse des données de débits sera 
présentée, l’analyse des données qualitatives étant encore prématurée. A partir des données de débits 
instantanés mesurés toutes les 10 minutes, il est possible de calculer les volumes journaliers, entrants et 
sortants de la lagune par le grau et les différentes passes. [par convention, les débits négatifs 
correspondent à des sorties d’eau de la lagune, les débits positifs à des entrées d’eau vers la lagune] 
 
Les résultats les plus notables (confer diaporama) sont les suivants : 

 Sur la période de suivi du grau de Carnon, du 1er avril au 28 mai, les entrées d’eau vers la lagune 
s’élèvent à 8 millions de m3, les sorties à près de 12 millions de m3. Le bilan est donc largement en 
faveur des sorties d’eau sur cette période (4 millions de m3 évacués en plus); 

 Lorsqu’on compare les volumes entrants et sortants du grau avec ceux des autres passes sur les 
mêmes périodes, il ressort que : 

o Les échanges les plus importants se font au niveau de la passe du Moutas, les volumes 
entrants et sortants étant près de 1,5 fois plus importants que ceux du grau ; 

o Les échanges les plus faibles se font au niveau de la passe de la Nive ; 
o Sur l'ensemble de cette première campagne d'acquisition de données, en termes de bilan 

des volumes échangés, la contribution des passes dans l’ordre décroissant est : 1) La passe 
du Moutas, 2) le Grau, 3) les passes du Grand-Travers et des cabanes du Roc, la canalette 
du Languedoc, 4) la passe du Méjean, 5) la passe de la Nive. 

 Les analyses de données montrent que le fonctionnement entre le grau et la majorité des passes  
est bien corrélé. La corrélation est positive pour les passes de la Nive, Grand-Travers, Moutas et 
Cabanes du Roc, avec un décalage temporel des pics de marées en fonction de l'éloignement des 
passes, lié à la configuration particulière, "étroite et longue" du canal du Rhône à Sète. C'est-à-dire 
que lorsque l’eau entre dans l’étang par le Grau, elle entre également par ces passes, malgré ce 
décalage temporel, et vice-versa, quand elle sort par le grau, elle sort également majoritairement 
par ces passes, malgré ce décalage temporel. Le fonctionnement du grau et de la Canalette est 
également corrélé, mais cette fois de manière inverse (négative) : quand l’eau entre dans l'étang 
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par le grau, l’eau de l’étang sort par la Canalette et inversement. Enfin, les échanges sont plus 
complexes au niveau de la passe du Méjean, car c'est la seule passe où aucune corrélation n’a pu 
être mise en évidence entre les échanges au niveau de cette passe et les échanges au niveau du 
grau. 

 
 
4. POURSUITE DU SUIVI HYDROMÉTRIQUE [O. BANTON- DIAPOSITIVES 24 À 26] 
 
Ces premiers résultats permettent d’optimiser la stratégie d’échantillonnage pour les futures campagnes 
d’acquisition de données, les volumes échangés par certaines passes pouvant être estimés par corrélation à 
partir des volumes échangés, en mesurant les plus gros contributeurs au niveau du grau et de la passe du 
Moutas. La passe du Méjean, non corrélée avec les autres, doit forcément être équipée pour pouvoir 
fournir les volumes échangés.  
 
La campagne suivante, qui a débuté depuis mi-août, se décline comme suit : 
 

 Suivi haute fréquence des débits en continu (ADCP)  
o Grau 
o Moutas 
o Méjean 

 Suivi du niveau d’eau sur Canalette par sondes automatiques (un point amont et un point aval) 
 Mise en place d’un suivi sur 3 mois (4 mois en cas d’absence de crue) de mi-août à mi-novembre 

(ou mi-décembre) 
 
Les prélèvements pour l’analyse de qualité de l’eau se poursuivent avec la présentation de quelques 
modifications par rapport à ceux du printemps dernier. Aucune difficulté de mesure n’est à signaler, 
hormis un envasement estival sur le Méjean au plus fort des phénomènes d’évaporation et du fait de la 
quasi absence de pluviométrie sur ce bassin versant même lors des pluies ayant touché Lez et Vidourle.  
 
5. DISCUSSION - ECHANGES 
 
Mme GIRAUD, face au constat d’échanges dominants via la passe du Moutas s’interroge sur l’origine de 
l’eau, issue de Carnon ou du canal du Rhône à Sète. 
 
 Mme FIANDRINO répond qu’il s’agit principalement d’eaux mélangées. Les analyses chimiques 
permettront d'apporter des informations complémentaires sur l'origine des arrivées d’eau. Mais elle 
poursuit en précisant que les données acquises permettront de caler le modèle hydrodynamique mars 3D 
qui ensuite pourra reproduire le fonctionnement hydrodynamique de l’étang dans plusieurs situations, 
notamment en intégrant les apports du bassin versant. Ces simulations nous éclairerons plus précisément 
sur l'origine des eaux qui transitent par ces passes (canal du Rhône à Sète, grau, mer, étangs...). 
 
M. THELIER rappelle qu’il existe des études anciennes qui ont cherché à estimer les volumes d’eaux douces 
du bassin versant ; ces études s’appuyaient sur des mesures nombreuses mais sur un temps très limité de 
l’ordre de la semaine. On évalue ces apports hydrologiques du bassin versant à environ 15 millions de m3. 
Aujourd’hui, on se préoccupe de la mise à jour de ces données au travers de diverses opérations, menées 
en interne par un suivi mensuel des débits des principaux cours d’eau du Bassin versant, et également au 
travers d’un projet de l’Agence de l’eau avec une Unité Mixte de Recherche en hydrologie visant à 
modéliser les apports d’eau aux lagunes méditerranéennes. Ce travail mené sur l’année 2015-2016 sera 
bientôt disponible.  
Il poursuit en exposant que, dans ce contexte de sécheresse depuis juillet 2017, l’analyse de la station 
hydrométrique du Salaison montre un déficit de 2 millions de m3 pour ce seul cours d’eau. Les chroniques 
de cette station montrent que 2017 est la 2e année la plus sèche sur une période de 30 ans. L’eau douce 
arrivant à l’étang ne compense pas les pertes par évaporation. 
 
M. POURTHIE évoque le barrage antisel de Carnon et demande depuis quand il ne fonctionne plus. 
 
 M. CASES répond que le barrage antisel est non fonctionnel depuis février 2016. En 2014, année de 
tempête, le barrage a été relevé environ 600 heures, contre une moyenne 350 heures par an de 2010 à 
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2015. En 2017, d’après les données de hauteur d’eau relevées par l’automate, le barrage aurait du être 
relevé 90 heures. 
 
M. LEYDIER souhaite que soient abordés le problème de la salinité de l’étang, aujourd’hui proche, selon 
lui, de celle de la mer, et qui tend à entraîner une salinisation des terres, ainsi que la question de la 
propriété du barrage antisel de Carnon.  
 
 M. BARRAL fait remarquer qu’avec la GEMAPI, seuls les EPCI auront compétence sur ces questions au 
1er janvier 2018, y compris celle du barrage antisel de Carnon. 
 
M. RIBEYRE intervient en soulignant que la propriété du barrage antisel de Carnon est aujourd’hui source 
de divergence entre le Département et la commune de Mauguio. Ce barrage a été construit dans les 
années 1980 par le Département et aucun acte depuis ne vient entériner de façon certaine le transfert de 
propriété. Concernant la GEMAPI, seuls les ouvrages gémapiens relèveront de la compétence des EPCI, 
contrairement aux ouvrages dont la vocation initiale est de répondre à un usage.  Dans le cas des 
barrages antisel, la vocation est d’éviter les remontées salines dans les terres agricoles, et donc de répondre 
au maintien d’un usage. Ce ne sont donc pas des ouvrages gémapiens. La question qui se pose donc est de 
savoir si le barrage antisel de Carnon est un ouvrage gémapien, à priori non puisqu’il répond au maintien 
d’usages. 
 
M. HEBERT au sujet des questionnements sur la salinité rappelle que la première étape de l’étude, sur la 
base d’acquisition de mesures précises, consiste à caler le modèle mars 3D pour ensuite pouvoir tester des 
scénarios de gestion, qui donneront des éléments de réponse aux questions actuellement posées. 
 
M. LEYDIER souhaite connaître le calendrier de l’étude et savoir quand des scénarios pourront commencer 
à être testés. 
 
 Mme LE POMMELET répond que la phase d’acquisition de données doit être poursuivie jusqu’à son 
terme. Dans le courant du premier semestre 2018, des scénarios pourront être probablement testés. 
 
Mme FIANDRINO tient à souligner que de telles données (volumes échangés au travers de l'ensemble des 
passes) constituent le premier jeu de données disponibles pour caractériser le fonctionnement des passes et 
que celles-ci sont nécessaires pour caler le modèle hydrodynamique mars 3D. Cette étape de calage est un 
pré requis indispensable à une utilisation future du modèle pour l’analyse de scénario de gestion. 
 
M. POLI tient à soulever le problème d’envasement du port de Carnon, et s’interroge sur la possibilité 
d’une part de mettre des barrages en amont pour éviter le dépôt de sédiment, et d’autre part, si des 
communes pourraient mettre à disposition des terrains pour le dépôt de boues de dragage. 
 
M. ROUX demande si la problématique de la qualité de l’eau est prise en compte dans l’étude. 
 
 Mme LE POMMELET répond par l’affirmative. Toutefois, il était prématuré dans le cadre de cette 
réunion de présenter des résultats sur ce volet par manque de données. Les analyses se poursuivent en 
parallèle aux mesures de débits. 
 
M. BARRAL tient à mettre l’accent sur la nécessité de prendre en compte toutes les problématiques, qu’il 
ne s’agit pas que d’un problème de salinité. 
 
M. MONTIEL rappelle que cette étude a été demandée par les élus du Symbo. Jusqu’à présent rien n’était 
fait. Aujourd’hui, il convient d’attendre les résultats de ce travail tant sur le plan de la salinité que de la 
qualité de l’eau proprement dite, pour prendre des décisions. Enfin, concernant la porte de Carnon, pour 
lui, le propriétaire reste le Département de l’Hérault. 
 
M. MOLLE trouve cette étude très bien mais regrette la dynamique passive. Il faut également être actif. 
L’élargissement du grau est un projet d’intérêt général qui doit être entrepris. Concernant les apports 
d’eau douce, il y a le Vidourle. 
 
M. BARRAL fait remarquer qu’en cette période de sécheresse, il n’y avait pas assez d’eau dans le Vidourle 
pour envisager un pompage.  
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M. GANIBENC se félicite que l’ensemble des participants prend conscience de l’importance du problème 
de la salinité, et qu’il convient de travailler tous ensemble pour l’intérêt général.  
M. ROUX ajoute qu’il convient dans ce sens d’attendre que l’étude atteigne son terme. Toutefois, elle 
devra déboucher sur des actions, et il conviendra de mobiliser des moyens pour les mettre en œuvre. 
 
M. CAUCAT, chargé de mission gestion des milieux lagunaires au Siel, le syndicat voisin, apporte son 
témoignage sur les lagunes palavasiennes similaires à l’étang de l’Or.  
Il rappelle qu’au XVIIIe siècle, il ne s’agissait que d’une seule masse d’eau, avec des ressources en eau 
communes, du Vidourle au Lez et la Mosson en passant par de nombreux autres affluents. Depuis, le canal 
du Rhône à Sète a été créé, les étangs ont été cloisonnés, altérant leur fonctionnement naturel, et 
entraînant une gestion complexe.  
Sur les étangs palavasiens, il existe 5 graus et ports, sans portes, avec une forte connectivité à la mer. Les 
usages se sont adaptés à un gradient de salinité entre les apports du bassin versant et la mer, les acteurs 
locaux se posent globalement les mêmes questions qu’ici : il faut saluer la décision de ce territoire d’y 
consacrer une étude. On constate que la salinité des étangs palavasiens, qui atteint régulièrement les 40 
g/l, n’empêche pas les usages (pêche, chasse…). On peut citer l’exemple de l’étang de Vic, dépassant les 
40g l’été, où la ressource naturelle permet le maintien de 7 postes de pêche professionnelle sur l’étang et 
de l’activité cynégétique sur les zones humides périphériques. Si la salinité reste un paramètre important à 
surveiller, les dysfonctionnements des étangs soulevés par les acteurs locaux sont liés à des causes multiples 
et complexes. Le cloisonnement des étangs palavasiens, traversés par le canal du Rhône à Sète en leur 
centre, illustre particulièrement cette complexité.  
Des exemples sont donnés : 
L’étang d’Ingril, à Frontignan, grâce à une meilleure connexion à la mer, a retrouvé ses herbiers mais 
certains pêcheurs déplorent la perte de sédiment, jusqu’à ne plus pouvoir installer leurs filets.  
Inversement, des secteurs de l’étang du Méjean ou de l’Arnel s’envasent, s’eutrophisent et n’ont pas 
d’herbier, en partie probablement à cause du manque d’échange avec la mer.  
Il faut toutefois souligner que la qualité des étangs s’améliore depuis une décennie grâce aux efforts 
entrepris sur les stations d’épuration entres autres. Ce sont des études comme celle en cours sur l’étang de 
l’Or et des concertations communes qui nous permettront de prendre de la hauteur et résorber ces 
dysfonctionnements. Le Siel se propose pour participer à des réflexions communes.  
 
Mme GIRAUD ajoute que les lagunes sont des milieux d’interface très complexes, aux multiples connexions. 
Leur étude est complexe mais il est important de prendre le temps qu’il convient  pour pouvoir faire des 
choix à long terme sur tous les volets qualité de l’eau/salinité/biodiversité. L’approche globale de ces 
systèmes est une nécessité, tout en prenant en compte le changement climatique, pour faire des choix 
pérennes. 
 
M. CHALOT reconnaît l’intérêt de cette étude scientifique mais souhaite que la vision des usagers locaux, 
leur connaissance du fonctionnement de ces milieux soient prises en compte au travers d’une enquête. 
 
M. HEBERT pense qu’il serait utile de présenter le calendrier des suites de l’étude. 
 
 Mme LE POMMELET précise que la seconde campagne d’acquisition de données est en cours. Une 
troisième se déroulera cet hiver. Ensuite, il sera nécessaire d’analyser les données et de caler le modèle  
hydrodynamique MARS 3D avant de pouvoir tester des scénarios de gestion, ce qui devrait être possible 
au cours du premier semestre 2018. Des réunions de concertation avec les usagers seront organisées afin de 
définir quels scénarios de gestion tester. Un planning précis va être défini et sera communiqué à l’ensemble 
des acteurs. 
 
M. GUERRERO tient à revenir sur la problématique de la qualité de l’eau. Pour lui, la station d’épuration 
de Lunel fonctionne mal, en attestent les eaux chargées du canal de Lunel. Il évoque également le cas de 
la station d’épuration de la Grande-Motte dont les rejets sont dirigés dans le canal du Rhône à Sète. 
 
 M. THELIER précise que les travaux d’amélioration sur le plan environnemental de la station 
d’épuration de Lunel sont inscrits au contrat de Bassin. 
 
Mme DUCHESNE rappelle concernant le barrage antisel de Carnon, qu’il s’agit de l’argent du 
contribuable, les 500 000 euros nécessaires à une réparation constituent une somme conséquente, 
l’investissement doit donc être réfléchi. Il en est de même pour cette étude, qu’il est important de mener à 
son terme pour prendre des décisions viables à long terme. Concernant la station d’épuration de la 
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Grande-Motte, elle rappelle qu’il s’agit d’une station d’épuration les plus performantes de la région. Par 
contre, face au déficit pluviométrique, il est évident qu’on ne pourra pas faire pleuvoir ! 
 
M. RIBEYRE admet qu’il y a eu dernièrement un dysfonctionnement au niveau de la station d’épuration 
de la Grande-Motte qui a entraîné un relargage. Il insiste sur le caractère technique et industriel de ces 
équipements d’assainissement qui ne sont pas à l’abri de temps à autre de dysfonctionnements. Enfin, au 
sujet des données qualité, toutes les mesures de suivi de ces équipements sont disponibles auprès des 
services de l’Etat. 
 
M. BARRAL souligne qu’il est ici question de deux stations d’épuration mais ce sont bien l’ensemble des 
stations d’épuration du bassin versant de l’étang de l’Or qui ont été rénovées dans le cadre du premier 
Contrat de baie. Il convient donc de faire la part des choses. Il ne faut pas oublier qu’avec la mission 
Racine, la création de la Grande-Motte, dont les retombées économiques profitent aujourd’hui à tous, 
l’étang de l’Or et sa périphérie ont été transformés par l’Homme. Dans un contexte de plus en plus tendu, 
avec une croissance démographique toujours galopante, nous sommes face à des enjeux écologiques 
majeurs. Il faut donc faire confiance aux scientifiques pour dresser un diagnostic qu’il conviendra de 
partager collectivement. 
Il propose à M. GAILLARD de dire le mot de la fin. 
 
M. GAILLARD souhaite témoigner en sa qualité de Président, malheureux, des fédérations des chasseurs. 
En effet, il ne va même plus à l’ouverture de la chasse, il n’y a plus rien ! Il ne veut pas que l’étang de l’Or 
devienne l’étang du Ponant. Il a conscience que c’est à partir de telles études qu’il est possible de mobiliser 
les gens. Il s’agit aujourd’hui, non pas d’opposer chasseurs et pêcheurs, mais bien de travailler tous 
ensemble. Les études devront permettre de définir des priorités, auxquelles toutes les instances, politiques, 
financeurs, devront s’atteler. 
M. BARRAL rappelle en conclusion de séance qu’il s’agit précisément de l’objet du contrat de bassin et des 
réunions qui le font vivre. 
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ANNEXE 1 : INVITÉS ET PARTICIPANTS 
 
Structure Nom Prénom P1 E A 

Agence de l’eau RMC 
GIRAUD Anaïs X   
BATTLE Frédérique X   

Aéroport de Montpellier THEROND Delphine   X 
ASA de Marsillargues MAXANT Michel   X 
Association de chasse maritime (ACM) GANIBENC Bernard X   
Association des cabanes du Salaison LEBLEVEC Nadine    X 
Association des cabanes de Pérols BARBERA Philippe   X 
Association Grande-Motte Environnement PEBRET Marie-Thérèse   X 
Association du Canal de Lunel DOMERGUE Frederique   X 

ASPRI 
MOLLE Jean-Pierre X   
FAURE Christian X   

Capitainerie de Carnon POLI Christophe X   
CEHM TRONEL    X 
CEN L-R CREPIN Daniel   X 
CEPRALMAR HEBERT Matthew X   

Chambre d’Agriculture de l'Hérault 
LEYDIER Jean-Luc X   
SUZOR Hélène  X  

Collectif CAPNUBAM / Association Riverains du 
Ponant 

AUBERT Bernard   X 
CHERIFCHEIKH Jean-Pierre   X 

COMITE LOCAL PECHE GRAU DU ROI    X 
CNRS & Université de Montpellier (unité MARBEC) DARNAUDE Audrey   X  

Communauté d'Agglomération du pays de l'Or 
représentée par Mme DUCHESNE    
RIBEYRE Sylvain X   

Communauté de communes du Pays de Lunel 
représentée par ROUX J-M    
SANGUINEDE Fabien X   

Conseil départemental de l'Hérault ALEXANDRE Muriel  X   
Conseil Régional Languedoc-Roussillon AOUBID Schéhérazade  X   
Conservatoire du Littoral LOLIO Gilles   X 
COPIL Natura 2000 Étang de Mauguio  CHALOT René X   

CSRPN- LR 

QUIGNARD Jean-Pierre   X 
CRAMM Patrice   X 
MOLINA James   X 
LAURET Michel   X 

DDTM34 
LEENHART Valérie X   
BRAULT Fanny X   

DREAL LR 

LAMANDE Nathalie   X 
VIONNET Pierre   X 
SEVEN Pascale   X 

EGIS SCERRI Fabienne   X 

EID Méditerranée 
AUGUSTE René  X   
FRANCES Benoît X   

Exploitants agricoles 

BOCH Philippe   X 
CHABALLIER Claude   X 
DUEZ Jean-Pierre   X 

                                                      
1 P : présent / E : excusé / A : absent 
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Structure Nom Prénom P1 E A 
LUHRING Joel   X 
MICHEL Robert   X 
LAFON Jean   X 
PAULIN Joël   X 
RAMBIER Pierre   X 
RODIER Daniel   X 
ROUQUETTE Vincent   X 
VITOU Jean-Pierre   X 
VITOU André   X 

Fédération Départementale des Chasseurs 
GAILLARD Jean-Pierre X   
LE BRUN Tanguy X   

Fédération Régionale des Chasseurs GILLIOZ Lucie X   

HYDRIAD Environnement 
BANTON Olivier X   
SAINT-PIERRE Sylvie  X  

Ifremer (unité MARBEC) 
FIANDRINO Annie X   
MUNARON Dominique X   

Mairie d’Aigues-Mortes    X 
Mairie de Pérols ESTEVE P.   X 
Mairie Lansargues CARLIER Michel X   
Mairie St-Just DIEULEFES Hervé  X  
Mairie Mauguio représentée par GANIBENC B.    
Mairie Candillargues MONTIEL Roger X   
Mairie de St-Nazaire-de-Pézan ROUX Jean-Michel  X   
Mairie de la Grande-Motte JENIN-VIGNAUD J.   X  
Mairie du Grau-du-Roi    X 
Mairie Lunel   X  
Mairie Lunel-Viel    X 
Mairie Marsillargues GENNAI Angelo  X   
Mairie Mudaison DUCHESNE Claude X   
Mairie Palavas-les-Flots    X 
Melgueil Environnement  DUPRAT Roger X   
Métropole Montpellier Méditerranée FUCHS Florence  X  
ONCFS DELEGATION REGIONALE LR    X 
ONEMA ISTACE Christine  X  
Pôle relais Lagunes méditerranéennes BOYCE Magali X   

Prud'homie de Palavas les Flots 

GUERRERO Roland X   
GUERRERO Nicolas X   
TRONEL-PEYROZ X   
TRONEL-PEYROZ Sylvain X   
TRONEL-PEYROZ Thierry X   
POURTHIE Serge X   
PEZZOTTI Laurent  X   
SALVADOR Franck X   
DENGERMA Thierry X   
RISCAL Victor X   
ROUSSE Florian X   

Prud'homie Grau-du-Roi    X 
SIATEO MARTIN Eric X   



gestion de l’eau biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or
Réunion Commission Lagune & Zones humides du 10 novembre 2017 9/9 

Structure Nom Prénom P1 E A 
SIEL CAUCAT Julien X   
Société de chasse de St-Nazaire-de-Pézan LARROUY-CASTERA Michel   X 
Société de chasse de Marsillargues RASCOL Patrice X   
Société de chasse de Lansargues TRONC Hervé  X  

Syndicat Mixte du Bassin de l'Or 

BARRAL Claude X   
CASES ludovic X   
DONNAT Jean-Marc  X  
IMBERT Flore X   
LE POMMELET Eve X   
THELIER Pierre X   
VAZZOLER Nathalie X   
AUGUSTE Manon X   

Syndicat du Vidourle    X 
Syndicat Mixte de Petite Camargue TOUTAIN Carole   X 
Tour du Valat GRILLAS Patrick    X 
Université Paul Valéry GHIOTTI Stéphane  X  

VNF 
LOUAFI Brahim  X  
VIOLLIN Joseph   X 

Autres  

CHASSING Philippe   X 
DELON Claude   X 
CASTAINGS Jérôme 
(modélisateur mars 3D) 

X   

BOURY Marièle X   
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Liste des participants (30) 
 

Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements 
Montpellier Méditerranée Métropole Représentée par M. ORTH Christophe  
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or Représentée par Mme DUCHESNE Claude 
Communauté des Communes du Pays de Lunel Représentée par M. ROUX Jean-Michel 
Communauté des Communes Terre de Camargue Non représentée  
Commune d’Aigues-Mortes Non représentée  
Commune de Candillargues Représentée par M. MONTIEL Roger 
Commune de la Grande-Motte Non représentée, excusée 
Commune de Lansargues Représentée par M. CHALOT René, Président du COPIL 

Natura 2000 
Commune de Lunel Non représentée 
Commune de Lunel-Viel Non représentée, excusée 
Commune de Marsillargues Représentée par M. GENNAT Angelo 
Commune de Mauguio Représentée par M. GANIBENC Bernard 
Commune de Mudaison Représentée par Mme DUCHESNE Claude 
Commune de Palavas-les-Flots Non représentée 
Commune de Pérols Non représentée  
Commune de St-Just Non représentée, excusée 
Commune de St-Nazaire-de-Pézan Représentée par M. PISTILLI Robert 
Département de l’Hérault Représenté par M. MAJUREL Rodolphe 
Département du Gard Non représenté 
Entente interdépartementale pour la démoustication du 
Languedoc-Roussillon 

Représentée par M. AUGUSTE René 

Région Languedoc-Roussillon Représentée par Mme ARIBAUD Lucile  
Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Terres de l'Etang de 
l'Or (SIATEO) 

Représenté par M. GANIBENC Bernard, Président 

Syndicat intercommunal des étangs littoraux  Non représenté, excusé 
Syndicat interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur 
du Vidourle et de ses affluents 

Non représenté 

Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO) Représenté par M. MONTIEL Roger, Vice-président 
Syndicat Mixte de Gestion pour la protection et la gestion de la 
Camargue gardoise 
 

Non représenté, excusé 

Collège des usagers 
ASA de Marsillargues Non représentée 
Association " Melgueil Environnement "  Représentée par M. DUPRAT Roger 
Association de chasse maritime de l'Etang de l'Or Représentée par M. GANIBENC Bernard, Président 
Association des éleveurs de taureaux de course camarguaise Non représentée 
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Association des éleveurs de taureaux de race camarguaise Non représentée 
Association locale des cabaniers Non représentée 
Association Méridionalis Non représentée, excusée 
Association" Grande-Motte Environnement " Non représentée 
Centre expérimental horticole de Marsillargues Non représenté 
Chambre d'Agriculture de l'Hérault Représentée par M. LEYDIER Jean-Luc, Président 
Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier Non représentée 
Comité départemental du tourisme Non représenté 
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Non représenté 
Conservatoire des espaces littoraux et des rivages lacustres Non représenté 
Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon  Représenté par Mme BOYCE Magali 
Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault Représentée par M. GANIBENC Bernard 
Fédération départementale des chasseurs du Gard Représentée par M. TERNAT Raymond 
Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de 
l’Hérault 

Représentée par M. RAVEL Eric 

Service d’utilité agricole montagne méditerranéenne élevage  Non représenté 
Voies Navigables de France – Service de navigation Rhône-Saône Non représenté, excusé 

 
Collège des services et des établissements publics de l’Etat (consultatif) 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse Non représentée 
Conseil architectural, d’urbanisme et d’environnement de l’Hérault Non représenté 
DDTM de l’Hérault Représentée par Mme LEENHARDT Valérie 
Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt du Gard Non représentée. 
Direction départementale de l’équipement de l’Hérault - 
Direction régionale de la jeunesse et des sports de l’Hérault Non représentée 
Direction régionale de l’Agriculture et de la Forêt du Languedoc-
Roussillon 

Non représentée  

DREAL Languedoc-Roussillon Non représentée – Excusée 
Direction interdépartementale des affaires maritimes – Hérault - 
Gard 

Non représentée  

IFREMER Non représenté  
Office national de la chasse et de la faune sauvage Non représenté 
ONEMA – service départemental de l’Hérault Non représenté 
Préfecture de l’Hérault Représentée par Mme LEENHARDT Valérie 

 
Experts 
CRAMM Patrice Absent 
LAURET Michel Absent 
MOLINA James Absent 
QUIGNARD Jean-Pierre Absent 

 
Autres participants 
ALMODOVAR Cyrielle Fédération régionale des chasseurs Occitanie 
CASES Ludovic Symbo 
FUSTER Jonathan Communauté d’agglomération Pays de l’Or 
GHIOTTI Stéphane CNRS/Université Paul Valéry 
IMBERT Flore Symbo 
LE POMMELET Eve  Chargée de mission Natura 2000, Symbo 
MAJUREL Rodolphe Département de l’Hérault 
MARTIN Eric SIATEO 
RASCOL Patrice Association de chasse de Marsillargues 
RIBEYRE Sylvain Communauté d’agglomération Pays de l’Or 
ROGER Jean-Paul Commune de Marsillargues 
SUZOR Hélène ADVAH 
THELIER Pierre Symbo 
VAZZOLER Nathalie Symbo 
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1) Discours introductifs 
 
M. PISTILLI ouvre la séance en remerciant les participants de leur venue pour cette séance annuelle du 
Comité de pilotage (COPIL) Natura 2000 des sites « Etang de Mauguio » et cède la parole à M. Chalot, 
Président du Comité de pilotage (COPIL) Natura 2000. 
 
M. CHALOT excuse en premier lieu l’absence de M. Claude BARRAL, Président du Symbo et de M. Jean-
Marc DONNAT, directeur. 
Avec plus d’1 million d’euros engagés depuis 2009, la mise en œuvre du DOCOB Natura 2000 des sites 
«Etang de Mauguio », à laquelle s’ajoutent celles des plans de gestion des marais (communaux, 
conservatoire du Littoral), contribue à la préservation de la biodiversité et des zones humides de notre 
territoire.  
L’année 2017 a été particulière puisque placée sous le signe des 10 ans de Natura 2000 sur l’étang de l’Or, 
avec de nombreux événements organisés pour l’occasion, dont deux opérations phares : l’élaboration 
collective d’une exposition sur le site Natura 2000 avec le public scolaire et un cycle de conférences. 
Il annonce aux participants que le projet d’exposition réalisée avec les scolaires vient d’être retenu par la 
Commission européenne parmi les cinq finalistes du prix européen Natura 2000 catégorie 
« Communication ». 
2017 a été également consacrée à dresser une évaluation de la mise en œuvre du DOCOB demandée par 
les Services de l’Etat sur la période 2009-2016. 
Cette séance sera donc consacrée à un rapide bilan de l’animation 2017 et à la présentation du travail 
d’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB dont il conviendra de valider les conclusions. 
Il cède la parole à Mme LE POMMELET, chargée de mission Natura 2000 au Symbo. 
 
 

2) Point sur la mise en œuvre du DOCOB année 2017 
Cf. diaporama http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/2018_03_10_COPILN2000.pdf 

 
 
Animation et mise en œuvre du DOCOB année 2017 
 
Mme LE POMMELET rappelle que l’animation du DOCOB est cofinancée par le Ministère de l’Ecologie et 
l’Union européenne (fonds FEADER) à hauteur d’un mi-temps de travail de la chargée de mission Natura 
2000 plus du temps de travail de L. CASES pour le suivi des roselières. 
 
Cette animation est encadrée par une convention signée avec les Services de l’Etat qu’il convient 
aujourd’hui de renouveler pour une durée de 3 ans. Elle sollicite les membres du COPIL afin qu’ils se 
positionnent sur le renouvellement de cette convention entre le Symbo et les Services de l’Etat.  
 
 Le renouvellement de la convention cadre d’animation entre le Symbo et les Services de l’Etat est acté 
favorablement par l’ensemble des membres du COPIL Natura 2000 présents. 
 
Mme LE POMMELET poursuit en déclinant le temps de travail passé en 2017 pour les différentes missions 
relevant de l’animation de la mise en œuvre du DOCOB : 
 
1. Mise en œuvre des processus de contractualisation (8 % temps d’animation) 
2. Mise en œuvre des  actions d'information, communication, sensibilisation (47 % temps d’animation) 
3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB (17 % temps d’animation) 
4. Mise à jour du DOCOB (7 % temps d’animation) 
5. Veille environnementale (6 % temps d’animation) 
6. Suivi des roselières (15 % temps d’animation) 
 

http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/2018_03_10_COPILN2000.pdf
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Le détail des réalisations et des résultats est présenté dans le rapport d’activités qui sera disponible sur le 
site Internet du Symbo. 
 
Concernant la contractualisation en Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), une 
candidature a été étudiée en 2017 mais aucune contractualisation n’a abouti, l’éleveur s’étant rétracté au 
dernier moment. 
 
Deux contrats Natura 2000 ont été montés en 2017, bénéficiant à Pays de l’Or Agglomération. Ils 
concernent d’une part la restauration du fonctionnement hydraulique du canal de l’Or (Candillargues), et 
d’autre part la restauration du fonctionnement hydraulique du marais de Plagnol (Mauguio). 
 
Un contrat Natura 2000, porté par le SIATEO, a été réalisé en 2017, concernant la restauration des 
connexions hydrauliques et lutte contre la dynamique érosive au niveau de la Pointe du Salaison. 
 
Les actions de communication et de sensibilisation menées en 2017 ont été placées sous le signe des 10 ans 
de Natura 2000 sur l’étang de l’Or avec deux opérations phares : 

 L’élaboration collective d’une exposition itinérante sur le site Natura 2000 de l’étang de l’Or par 
le public scolaire. Ce travail a mobilisé pas moins de 340 élèves, 13 enseignantes, une dizaine de 
techniciens encadrant sur 2017 12 interventions en classe et 7 sorties de terrain. L’exposition, 
composée de 12 panneaux autoportants, est aujourd’hui prêtée gratuitement par le Symbo aux 
établissements scolaires demandeurs. Le Symbo a en effet candidaté avec ce projet au prix 
européen Natura 2000. Cette candidature vient d’être sélectionnée parmi les 5 finalistes de la 
catégorie « Communication ». Le Symbo est donc convié à Bruxelles le 17 mai pour la cérémonie de 
remise des prix durant laquelle les gagnants de chaque catégorie seront dévoilés. En parallèle la 
Commission européenne lance d’ici peu le prix européen Natura 2000 des citoyens : ces derniers 
pourront voter pour leur projet favori parmi les 25 finalistes. Une mobilisation la plus large possible 
sera donc importante pour favoriser les votes en faveur du projet d’exposition scolaire. De plus 
amples informations seront données en temps voulu à ce sujet. 

 Un cycle de conférences « Natura 2000 et l’étang de l’Or, regards d’acteurs  ». Huit conférences 
ont été organisées toute au long de l’année 2017, mobilisant plus ou moins de public. Au total 450 
personnes environ ont été touchées par ce cycle de conférences. 
 

Mme LE POMMELET présente très rapidement les autres actions en cours qui contribuent à la mise en 
œuvre du DOCOB, l’ordre du jour ne permettant pas cette fois de les détailler une à une : 

 Etude sur le fonctionnement hydrodynamique de l’étang de l’Or/ hiérarchisation des apports de 
nutriments (Symbo) 

 Suivi des roselières du pourtour de l’étang de l’Or (Symbo, fédérations de chasseurs, Pays de l’Or 
Agglomération) 

 Suivi de la population de Cistude d’Europe (Symbo) 

 Lutte contre les tortues de Floride (Symbo) 

 Suivi des colonies de laro-limicoles (CEN L-R, Pays de l’Or agglomération) 

 Projet de réhabilitation des zones humides de Tartuguières (Département de l’Hérault) 

 Régulation de la population de ragondins (Symbo et associations de chasse locales) 

 Ainsi que de nombreuses autres actions portées par les usagers du site.  
 
De même, elle présente rapidement les projets ayant fait l’objet d’une évaluation des incidences en 2017. 
 
Bilan de l’animation 2017 
 
Mme LE POMMELET conclut sur le bilan technique et financier de la mise en œuvre du DOCOB. Pour 2017, 
50 527 € ont été engagés (Animation DOCOB) et 98 421 € dépensés (Animation DOCOB, contrat Natura 
2000, MAEC). Depuis 2009, plus d’1 million d’euros a été engagé dans la démarche Natura 2000 sur les sites 
de l’étang de l’Or, avec 38 mesures entreprises sur 43 inscrites au DOCOB. 
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3) Perspectives 2018 
Cf. diaporama annexé 
 

Mme LE POMMELET expose qu’il s’agit de mener les missions courantes de l’animation de la mise en œuvre 
du DOCOB avec toutefois un travail plus fourni concernant les suites à donner à l’évaluation de la mise en 
œuvre du DOCOB qui sera présentée juste après. Si les conclusions du COPIL tendent vers une mise à  jour 
du DOCOB, il conviendra de préparer celle-ci sur l’année 2018 (demande de subvention spécifique, 
élaboration des cahiers des charges pour des prestations externes, etc.). 
  
 

4) Evaluation de la mise en œuvre du DOCOB (2009-2016) 
Cf. diaporama annexé 

 
Mme LE POMMELET expose en premier lieu le cadre de ce travail d’évaluation de la mise en œuvre du 
DOCOB. 
 
Cadre et objectifs de l’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB 
 
L’évaluation demandée par les Services de l’Etat consiste en une analyse 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. 
 
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. 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. 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. 
 
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 ; 

 d’identifier la nécessité de mettre à jour certaines parties du DOCOB (inventaires, objectifs ou 
mesures) ou la révision complète de celui-ci. 

 
Mme LE POMMELET précise que le travail d’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB a été réalisé en 
régie et porte sur la période 2009-2016. Elle propose de passer en revue un à un les différents points et que 
chacun soit discuté au fur et à mesure de la présentation. 
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1. Conformité du DOCOB au regard du cahier des charges régional 
 
Le contenu du DOCOB est globalement conforme au cahier des charges imposé par les Services de l’Etat. 
Seule 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 (trop morcelés sur les cartes élaborées en 2007). 
 
 Pas de remarques de la part du COPIL. 
 
 
2. Pertinence de la composition du COPIL 
 
Plusieurs modifications ont eu lieu depuis l’arrêté de composition du COPIL, certaines institutions n’existant 
plus (DDAF, DDE…) et d’autres ayant changé de statut. Une mise à jour de la composition du COPIL apparaît 
donc pertinente. Se pose la question également du maintien de certaines communes (Grau-du-Roi, Palavas-
les-Flots) dans le COPIL dans la mesure où elles ne sont pas concernées territorialement par le périmètre 
Natura 2000. 
 
M. RIBEYRE pense qu’il serait bon de demander l’avis aux communes concernées sur leur retrait éventuel 
du COPIL. De même, il serait pertinent d’interroger les Services de l’Etat sur le cadre de la composition des 
COPIL et éventuellement son évolution depuis 2007. 
 
 Il est convenu de se rapprocher des Services de l’Etat pour connaitre les éventuelles évolutions en 
matière de composition des COPIL et de se rapprocher des deux communes Le Grau-du-Roi et Palavas-les -
Flots au sujet de leur retrait éventuel du COPIL. 
 
 
3. Pertinence du périmètre  par rapport aux évolutions ultérieures constatées 
 
Aucun élément nouveau, identification de nouveaux enjeux hors site ou évolution du foncier, ne justifie à 
priori la modification du périmètre Natura 2000. 
 
M. MONTIEL fait remarquer que la définition du périmètre Natura 2000 a fait l’objet à l’époque de 
nombreuses discussions et réunions de concertation et qu’il n’a donc pas lieu selon lui de le modifier. 
 
M. CHALOT souhaiterait que les portes de Carnon (barrage antisel) soient intégrées au périmètre Natura 
2000.  
 
Mme LE POMMELET répond qu’une telle modification de périmètre doit être justifiée au regard des enjeux 
représentés par les habitats et/ou espèces d’intérêt communautaire. Il parait peu probable qu’une telle 
modification soit possible. 
 
M. MONTIEL demande quels seraient les avantages à intégrer les portes de Carnon dans le périmètre 
Natura 2000. 
 
Mme LE POMMELET répond aucun. Si la question est « est-ce que la réparation d’un tel ouvrage pourra 
être financée par Natura 2000 ? », la réponse est non.  En effet, les mesures prévues au niveau national et 
éligibles à des financements Natura 2000, concernent la réfection de petits ouvrages hydrauliques type 
martelières, et non des ouvrages de cette envergure. 
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 Il est convenu qu’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. 
 
 
 
 
4. Pertinence du diagnostic écologique initial 
 
Inventaire et état de conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire 
 
Les inventaires naturalistes et le diagnostic écologique datent de 2007. Au vu : 

 De constats de certaines erreurs de cartographie d’habitats naturels ; 

 De l’identification de la présence de nouveaux habitats IC : 2250* - Dunes à genévriers », « Ourlets 
à Guimauve » (6430) ; 

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

 D’aménagements structurants qui ont eu lieu depuis 2007 (secteur du Petit-Travers, doublement de 
la RD61) ; 

une mise à jour de la cartographie des habitats IC, 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. 
 
M. FUSTER fait remarquer que de nombreux suivis/études ont été réalisés, en particulier sur les terrains du 
Conservatoire du littoral que Pays de l’Or Agglomération gère, et qu’il conviendrait de les exploiter. Il serait 
pertinent de cibler les efforts de mise à jour sur les terrains communaux pour lesquels il existe moins de 
données. 
 
Mme LE POMMELET répond qu’effectivement il sera prévu un recensement de toutes les données acquises 
depuis 2007 afin de capitaliser les connaissances et les compléter lors de la mise à jour du DOCOB. 
 
Inventaire et état de conservation des populations d’espèces visées par la Directive «Habitats, Faune, Flore» 
 
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) 
Spiranthe d’été, Pélobate cultripède, Diane, Lézard vert 
 
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. 
 
Zone de Protection Spéciale « Etang de Mauguio » (Oiseaux) 
 
Les principaux constats concernant l’avifaune sont les suivants : 

 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 ; 

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

 
Il est proposé 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 faire une nouvelle compilation. 
 
M. TERNAT pense qu’il serait bon de s’interroger sur les raisons de la baisse d’effectifs d’Outarde 
canepetière sur la plaine de Marsillargues. 
Mme LE POMMELET répond qu’à priori le changement de pratiques agricoles serait à l’origine de la 
régression de la population hivernante sur ce secteur. Ces terres, essentiellement cultivées en grandes 
cultures, sont aujourd’hui utilisées pour le maraîchage (melons).  
 
 Il est convenu de proposer dans le cadre de cette mise à jour du DOCOB : 

 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 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 Directive 
« Habitats, Faune, Flore » (Spiranthe d’été, Diane, Pélobate cultripède, lézard vert) 

 
 
5. Pertinence du diagnostic socio-économique 
 
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. 
 
 Il est convenu de mettre à jour la cartographie du foncier sur le site Natura 2000. 
 
 
6. Conformité des données cartographiques (SIG) 
 
 Les données cartographiques devront être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges 
régional (juin 2017). 
 
 
7. Pertinence des enjeux identifiés 
 
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. 
 
M. RIBEYRE fait remarquer qu’effectivement l’état de conservation pour certaines espèces mérite d’être 
revu, comme par exemple pour le Sterne Hansel. L’état de conservation est mentionné comme mauvais or 
le site abrite une des plus belles populations nicheuses de France. Il s’interroge également sur le statut du 
Petit Murin et des chauves-souris en général.  
 
Mme LE POMMELET rappelle que lors des inventaires de 2007, seul un individu immature de petit Murin 
avait été observé vers le secteur du mas de St-Marcel le Vieux. 
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M. MAJUREL pense que les enjeux liés aux chiroptères sur le site ont été sous-estimés. De nombreuses 
espèces viennent chasser sur le site de l’étang de l’Or. Le Petit Murin est une espèce inscrite en annexe II 
de la Directive « Habitats, Faune, Flore ». 
 
Mme LE POMMELET craint qu’à ce stade si l’enjeu « Chiroptères » est intégré au DOCOB qu’il ne s’agisse 
plus d’une simple mise à jour du DOCOB mais d’une révision. Il pourrait être proposé de mener une étude 
sur ces espèces dans un second temps. 
 
Si l’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB est menée tous les 10 ans, M. RIBEYRE pense au contraire 
que c’est l’occasion d’approfondir la question. C’est bien l’objet de ce travail. Il faudrait se rapprocher des 
experts pour savoir si l’enjeu « Chiroptères » est important. 
 
M. MAJUREL répond que l’enjeu est effectivement important. 
 
 Il est convenu : 

 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 proposer aux Services de l’Etat de mener une étude sur les chiroptères fréquentant le site. 
 
 
8. Pertinence des objectifs de conservation 
 
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. 
 
M. RIBEYRE pense qu’il conviendrait d’appliquer un indicateur de l’état d’avancement des actions 
répondant à ces objectifs afin de pouvoir éventuellement revoir leur hiérarchisation. 
 
Mme LE POMMELET souligne qu’il est difficile de quantifier cet état d’avancement et les effets des actions 
menées au regard des objectifs, notamment pour l’objectif « Amélioration de la qualité de l'eau de la 
lagune et des écosystèmes aquatiques ». Elle rappelle qu’à l’époque, bien que sachant que les leviers 
d’actions pour répondre à cet objectif dépassaient largement le cadre Natura 2000 puisque le territoire 
d’action pertinent est l’ensemble du Bassin versant, les acteurs locaux avaient tenu à l’inscrire au DOCOB 
comme un objectif majeur. 
 
M. RIBEYRE ajoute qu’il serait pertinent d’ajouter un objectif relatif à l’adaptation au changement 
climatique. 
 
Mme LE POMMELET lui demande comment il verrait la déclinaison opérationnelle de cet objectif en termes 
d’actions à mener. 
 
M. CHALOT pense qu’il serait préférable d’intégrer cette problématique comme « chapeau » à l’ensemble 
des objectifs plutôt que d’en faire un objectif à part entière.  
 
 Il est convenu que la priorisation des objectifs sera retravaillée au vu des actions déjà mises en œuvre, et 
au regard également de l’adaptation au changement climatique. 
 
 
9. Evaluation de la mise en œuvre des mesures inscrites au DOCOB 
 
Mme LE POMMELET explique qu’il n’est pas possible de passer en revue l’ensemble des actions inscrites au 
DOCOB. Elle souligne que seules 5 n’ont jamais été mises en œuvre : 
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 ACT03 - Créer et entretenir un couvert herbacé favorable à l'Outarde canepetière et aux espèces 
associées ; 

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

 ANI03a - Pérenniser les groupes de travail et encourager à la formation de comités de gestion 
durable - Volet Activités cynégétiques) ; 

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

 ACT07 - Mettre en œuvre le plan de gestion concerté de la fréquentation à l'échelle du site 
 
M. MAJUREL fait remarquer que l’action ACT03 est mise en œuvre sur une parcelle de la plaine de 
Marsillargues dans le cadre des mesures compensatoires de la RD61. 
 
M. FUSTER fait part de la volonté du Conservatoire du Littoral de réunir l’ensemble des sociétés de chasse 
locales du pourtour de l’étang de l’Or, ce qui contribuerait à la mise en œuvre de l’action ANI03a. 
 
Concernant les actions relevant du volet « Amélioration des connaissances », M. CHALOT souhaiterait que 
le suivi « Roselières » actuellement mis en œuvre soit étendu à toutes les roselières. Il poursuit en précisant 
que la régénération de ces milieux doit être une priorité. 
 
M. RASCOL apporte son témoignage sur la dégradation de la roselière sur le secteur de Marsillargues. Celle-
ci est soumise à une forte dynamique érosive, l’eau de l’étang pénétrant de plus en plus dans les terres. 
 
Mme LE POMMELET précise que dans le cadre du suivi « roselières », le suivi annuel (relevés mensuels des 
niveaux d’eau et salinité et mesures annuelles des caractéristiques des roseaux) est effectivement mené 
sur les roselières les plus importantes. Toutefois, il est prévu aussi un travail de photo-interprétation pour 
évaluer les évolutions de surface de ces formations végétales, et ce pour toutes les roselières du pourtour 
de l’étang de l’Or. Ce travail a été réalisé en 2013 (sur la base de la BD Ortho 2009 de l’IGN). Il conviendrait 
effectivement de le renouveler mais sur la base de nouvelles photos aériennes. Ce travail pourrait être fait 
dans le cadre de la mise à jour de la cartographie du DOCOB. Quant à l’objectif de restauration de ces 
milieux, il est bien inscrit dans le DOCOB, en objectif opérationnel « 07‐Restaurer ou maintenir les 
roselières au nord de l'étang ». Elle ajoute qu’il serait toutefois vain de cibler les efforts sur des secteurs où 
l’apport d’eau douce manque et l’érosion est particulièrement forte. 
 
Elle souligne que 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. 
Elle poursuit en relevant que de nombreuses actions inscrites au DOCOB relèvent d’opérations d’entretien 
(entretien des milieux dans un contexte de dynamique végétale ou hydraulique forte, ou encore régulation 
des populations d’espèces exotiques, entretien des connaissances de systèmes écologiques variables) qui 
méritent à ce titre d’être reconduites. 
Elle propose 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 néanmoins posé (dispositif non reconduit en 2018 pour l’enjeu « Biodiversité »). 
 
M. ROUX insiste sur l’importance de pouvoir reconduire certaines actions d’entretien des milieux naturels. 
 
 
 Il est convenu que : 

 Les actions inscrites au DOCOB seront maintenues, un éventuel ajustement de leur priorité pourra 
être réalisé ; 
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 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. 

 
 
 
 
 
 
10. Evaluation de l’animation de la mise en œuvre du DOCOB 
 
Mme LE POMMELET souligne le fait que la chargée de mission Natura 2000 n’a pas changé depuis 10 ans, 
ce qui constitue un avantage dans le suivi du site, ce qui n’est pas le cas sur d’autres sites où le « turn 
over » peut être important. 
 
Concernant en particulier les mesures contractuelles, l’animation a permis la signature : 

 De 9 contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers de 2009 à 2016 (montant total dépensé 303 
061 €) 

 De 9 contrats agricoles sur la période de 2009-2014 ; de 10 contrats agricoles sur la période de 
2015 à 2017 dont majoritairement des renouvellements en 2015 (montant total dépensé 223 224 
€) 

 de la Charte Natura 2000 en 2012 par les neuf associations de chasse locales signataires. 
 
Au sujet de ce dernier point, elle précise qu’en raison d’un problème de remboursement de la taxe foncière 
sur le non bâti par l’Etat pour compenser les pertes éventuellement subies par les communes, les Services 
de l’Etat ont passé pour consigne de modérer l’animation sur le volet de la charte Natura 2000. 
  
Concernant l’animation d’études et ou de suivis, il est à noter que : 

 elle est difficile à inscrire dans le temps imparti à l’animation de la mise en œuvre du DOCOB car 
très chronophage ; 

 l’annualisation de la dotation des moyens financiers alloués à Natura 2000 est un frein à la 
réalisation d’études pluri annuelles. 

 
Enfin, sur le volet purement administratif, il convient de souligner que 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. 
 
Il est demandé au COPIL de se prononcer sur la qualité de l’animation de la mise en œuvre du DOCOB. 
 
Mme LEENHARDT, en sa qualité de représentante des Services de l’Etat, tient à souligner l’implication de la 
chargée de mission Natura 2000, et la félicite pour le travail d’animation fourni. 
 
M. CHALOT se réjouit également du partenariat efficace qui a réuni acteurs locaux, scientifiques et 
gestionnaires. 
 
Mme VAZZOLER souligne que les présidents du COPIL Natura 2000 peuvent être également remerciés pour 
leur investissement dans la démarche Natura 2000. 
 
Mme LE POMMELET ajoute en effet qu’elle bénéficie d’une grande confiance de la part des élus, Présidents 
du COPIL mais aussi des autres collectivités, ce qui permet de monter avec efficacité des projets et de 
nouer des partenariats solides avec les autres parties prenantes du site. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. CHALOT clôt la séance. 
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5) Relevé de décisions 
 
Le COPIL Natura 2000 des sites « Etang de Mauguio », sous la présidence de M. Chalot : 

 Se positionne favorablement sur le renouvellement de la convention-cadre d’animation pour la 
mise en œuvre du DOCOB « Etang de Mauguio » entre le Symbo et les Services de l’Etat ; 

 Valide le bilan annuel de la mise en œuvre du DOCOB ainsi que les perspectives pour 2018 ; 

 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 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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Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales sous 

l’autorité de gestion de la Région Occitanie 

   
 

 

 

Document de concertation Evaluation de la mise en œuvre du DOCOB « Etang de Mauguio » 

Destinataires : membres du COPIL Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 

Préambule 

Le document joint est un document de travail présentant une évaluation de la mise en œuvre du DOCOB 

« Etang de Mauguio » sur les 8 dernières années (2009-2016). Il a été rédigé par la chargée de mission 

Natura 2000 du Symbo. 

Cette démarche d’évaluation demandée par les services de l’Etat s’inscrit dans un cadre précis (cahier des 

charges régional, à disposition sur demande) et consiste en une analyse 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 ; l’appréciation et l’initiative d’une révision 
reviennent à l’autorité administrative. 

 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. 

 
Suite à la lecture de ce document, nous vous proposons de recueillir vos avis sur le bilan lui-même et en 
particulier sur les points suivants. Pour plus de commodités, certaines informations (composition du 
COPIL, liste des objectifs…) sont reprises en annexes ci-après. 
 
Une synthèse de l’ensemble des avis recueillis sera réalisée, et présentée en séance de COPIL afin de 
valider les amendements à apporter au document, lequel sera ensuite soumis aux services de l’Etat. 
  
  

1 - Composition du COPIL 

 Nécessité de la mettre à jour :  OUI   NON 

Remarques particulières : 

 

 

2 - Périmètre des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

Nécessité de le mettre à jour :  OUI   NON 

Remarques particulières : 

 

 

3 - Cartographie des habitats naturels 

Nécessité de la mettre à jour :  OUI   NON 

Selon vous, des modifications majeures sont-elles intervenues depuis les inventaires de 2007 : 
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4 - Données relatives aux espèces (Cistude d’Europe, Oiseaux) 

Nécessité de les mettre à jour :  OUI   NON 

Selon vous, des modifications majeures sont-elles intervenues depuis les inventaires de 2007 : 

 

 

 

5 - Diagnostic socio-économique 

Nécessité de le mettre à jour :  OUI   NON 

Selon vous, des modifications majeures sont-elles intervenues depuis les inventaires de 2007 : 

 

 

6 - Enjeux des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

Nécessité de les mettre à jour :  OUI   NON 

Si oui, quels sont les enjeux définis lors de l’élaboration du DOCOB qui ne vous semblent plus 

d’actualité – ou quels sont les enjeux nouveaux qui pourraient être inscrits au DOCOB : 

 

 

7 - Objectifs de conservation des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

Nécessité de les mettre à jour :  OUI   NON 

Si oui, quels sont les objectifs de conservation qui ne vous semblent plus d’actualité – ou quels sont les 

objectifs nouveaux qui pourraient être inscrits au DOCOB : 

 

 

8 - Actions inscrites au DOCOB des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

Veuillez indiquer dans la colonne de droite, votre avis sur : 

 La pertinence de l’action 

 Son degré de priorité 

 Sa mise en œuvre en l’état actuel de vos connaissances 

 

Code Intitulé de la mesure Priorité 
Pertinence des actions et de 

leur niveau de priorité 

ACT01 

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

aux espèces 1 

 

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

ACT03 

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

espèces associées 1 

 

ACT04 

Instaurer une réduction de l'utilisation d'intrants en faveur d'une meilleure qualité de 

l'eau et des habitats naturels 2 

 

ACT05 Mettre en place des zones tampon enherbées en bord de roubines ou sous cultures 2  

ACT06 

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

plan de gestion concerté 1 

 

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

ACT08 Canaliser la fréquentation sur les sentiers existants  (aménagements) 2  

ACT09 

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

(carcasses, pneus...) 3 

 

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 

 

ACT11 Contenir et gérer le phénomène de cabanisation 3  
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Code Intitulé de la mesure Priorité 
Pertinence des actions et de 

leur niveau de 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 

 

ANI02 Animer la mise en œuvre des actions et réaliser leur suivi 1  

ANI03a 

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

durable - Volet Activités cynégétiques 1 

 

ANI03b 

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

durable - Volet gestion hydraulique 1 

 

ANI04 

Développer un système d'information intégrateur des données écologiques relatives 

au site Natura 2000 2 

 

ANI05 Mettre à jour, évaluer et réviser le DOCOB 1  

COM01 Informer les visiteurs par la pose de panneaux in situ 1  

COM02 Informer et sensibiliser les propriétaires, les usagers du site et le grand public 1  

COM03 

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

d'incidence Natura 2000 2 

 

COM04 Développer des outils pédagogiques d'éducation à l'environnement 3  

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

EAU02 Conduire des travaux raisonnés de curage et d'entretien des fossés et roubines 1  

EAU03 Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages hydrauliques 1  

EAU04 Conduire des chantiers de réhabilitation de connexions hydrauliques 3  

EAU05 Limiter localement la submersion des terres par l'eau salée 3  

ETU01 Réaliser ou mettre à jour un diagnostic des cours d'eau et principaux émissaires 3  

ETU02 

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

nord de l'étang 2 

 

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 

 

ETU04 

Réaliser un inventaire des espèces introduites et envahissantes et évaluer les risques 

liés à leur présence 3 

 

ETU05 

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

non visités 2 

 

ETU06 

Améliorer les connaissances relatives à certains habitats d'intérêt communautaire et 

préciser les enjeux écologiques 3 

 

ETU07 

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

du site par le petit Murin 3 

 

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 

 

HAB01 Mener des travaux de mise en défens sur des secteurs ciblés 2  

HAB02 

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

et arbustives 2 

 

HAB03 Conduire un chantier de restauration de milieux ouverts ou humides remarquables 3  

HAB04 

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

raisonnée des embâcles 2 

 

HAB05 Restaurer et entretenir les haies et alignements d'arbres 2  

HAB06 

Elaborer et mettre en oeuvre un programme de lutte contre les espèces animales 

envahissantes 1 

 

HAB07 Poursuivre la lutte contre le ragondin 3  

HAB08 

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

envahissantes 3 

 

HAB09 Restauration d'îlots de nidification en faveur des laro-limicoles 2  

 

Remarques particulières : 
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9 - Mobilisation des dispositifs contractuels 

Veuillez indiquer dans la colonne de droite, votre avis sur la mobilisation des différents dispositifs 

contractuels sur la période 2009-2016 : 

 

Dispositifs contractuels 
Mobilisation 

(moyens mobilisés) 

Efficacité 

(en termes de résultats) 

Contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers 
 satisfaisante 

 insuffisante 

 nulle 

 moyenne 

 bonne 

Mesures agro-environnementales 
 satisfaisante 

 insuffisante 

 nulle 

 moyenne 

 bonne 

Charte Natura 2000 
 satisfaisante 

 insuffisante 

 nulle 

 moyenne 

 bonne 

 

Remarques particulières : 

 

10 – Amélioration des connaissances et suivis scientifiques 

Selon vous, l’état des connaissances sur les sites « Etang de Mauguio » est-il : 

 insatisfaisant   moyen  bon 

Remarques particulières : 

 

 

 

11 – Animation de la mise en œuvre du DOCOB par le Symbo 

Veuillez indiquer dans la colonne de droite, votre avis (moyens mobilisés, efficacité) sur les différents 

axes d’animation du DOCOB conduits par le Symbo sur la période 2009-2016 : 

 

Axes de travail 
Mobilisation 

(moyens mobilisés) 

Efficacité 

(en termes de résultats) 

Appui à la contractualisation (contrats Natura 

2000 non agricoles non forestiers, mesures agro-

environnementales) 

 satisfaisante 

 insuffisante 

 nulle 

 moyenne 

 bonne 

Animation de la Charte Natura 2000 
 satisfaisante 

 insuffisante 

 nulle 

 moyenne 

 bonne 

Appui technique et/ou suivi de la mise en œuvre 

d’autres projets sur les sites « Etang de 

Mauguio » 

 satisfaisante 

 insuffisante 

 nulle 

 moyenne 

 bonne 

Appui technique dans le cadre d’évaluation des 

incidences de projets et/ou manifestations 

 satisfaisante 

 insuffisante 

 nulle 

 moyenne 

 bonne 

Suivi de projets faisant l’objet de mesures 

compensatoires 

 satisfaisante 

 insuffisante 

 nulle 

 moyenne 
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Axes de travail 
Mobilisation 

(moyens mobilisés) 

Efficacité 

(en termes de résultats) 

 bonne 

Animation relatives à l’amélioration des 

connaissances et mise en place de suivis 

 satisfaisante 

 insuffisante 

 nulle 

 moyenne 

 bonne 

Animation de groupes de travail 
 satisfaisante 

 insuffisante 

 nulle 

 moyenne 

 bonne 

Sensibilisation / communication 
 satisfaisante 

 insuffisante 

 nulle 

 moyenne 

 bonne 

 

Remarques particulières : 
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Annexes 

 

Annexe 1 – Composition actuelle du COPIL  
Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements 

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 

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 

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 
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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 

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 ». 

 

 

Annexe 2 – 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 * 

 



 

Tableau de suivi des informations transmises dans le cadre de l'évaluation des incidences Natura 2000 
N° et nom(s) du(es) site(s) Natura 2000 : Etang de Mauguio - FR9101408 & FR9112017 
Nom de la structure animatrice : Syndicat Mixte du Bassin de l'Or (Symbo) 
 

 

Date de 
réception 
demande 

information 

Date 
fourniture 

information 

Type de 
projet 

Nom du 
pétitionnaire 

Site(s) N2000 
majoritairement 

concerné(s) 

Commune(s) 
majoritairement 

concernée(s) 
Lieu-dit (1) 

Documents 
transmis (2) 

Temps 
passé par 

la structure 
animatrice 

(en h) 

Nom de la 
personne ayant 

fourni 
l'information 

Commentaires (date 
de la manifestation, 

localisation du projet 
ou de l'activité dans 

ou hors site, …) 

1 
 

01/02/17 
 

01/02/17 
Manifestation 

sportive 

Club de triathlon de 

la Grande‐Motte 

Etang de 
Mauguio/sites 

en mer 
La Grande-Motte - 

Cartographie des 
habitats naturels 

IC + fiche 
information sites 

"Etang de 
Mauguio" 

0,5 h 
E. LE 

POMMELET 

TRIATHLON 
dans site Natura 2000 

14 mai 2017 

2 
31/05/2017 

 
31/05/2017 

 
Manifestation 

sportive 
M. SANSONE 

Etang de 
Mauguio 

St-Just 
St-Nazaire-de-

Pézan 
Tartuguières 

Cartographie des 
habitats naturels 

IC + fiche 
information sites 

"Etang de 
Mauguio" 

1,5 h 
E. LE 

POMMELET 

Course foulées de la 
pomme  

12 novembre 2017 

3 01/06/2017 12/06/2017 
PAF Grand 

Travers 
ONF 

Etang de 
Mauguio 

Mauguio-Carnon 
La Grande-Motte 

 

Grand-
Travers 

suivi du projet, 
remarques 

dérogation EI 
9 h 

E. LE 
POMMELET 

dossier en cours 

4 12/06/2017 26/06/2017 
Projet cuve 
aérodrome 

POA 

PAYS DE L’OR 
AGGLOMERATION 

Etang de 
Mauguio 

Candillargues Fanguière 
suivi du projet, 
remarques EI, 
visite de terrain 

9 h 
E. LE 

POMMELET 
dossier en cours 

5 04/07/2017 19/09/2017 
ZAC Font de 

Mauguio 
OR Aménagement 

Etang de 
Mauguio 

Mauguio-Carnon 

Font de 
Mauguio (hors 

site Natura 
2000) 

relecture de l’EI 
dressée par BE 

et prise 
connaissance 
avis autorité 

environnementale 
(contraire à la 
réglementation 

EI) 

5 h 
E. LE 

POMMELET 
dossier en cours 

A
n

n
e

x
e

 6
.5 R

ap
p

o
rt d

’activité
s A

n
im

atio
n

 20
17 D

O
C

O
B

 « E
tan

g
 d

e
 M

au
g

u
io

 » - Fé
vrie

r 20
18

 



 

Date de 
réception 
demande 

information 

Date 
fourniture 

information 

Type de 
projet 

Nom du 
pétitionnaire 

Site(s) N2000 
majoritairement 

concerné(s) 

Commune(s) 
majoritairement 

concernée(s) 
Lieu-dit (1) 

Documents 
transmis (2) 

Temps 
passé par 

la structure 
animatrice 

(en h) 

Nom de la 
personne ayant 

fourni 
l'information 

Commentaires (date 
de la manifestation, 

localisation du projet 
ou de l'activité dans 

ou hors site, …) 

6 15/11/2017 16/11/2017 
manifestation 
sportive « Duo 
des Cabanes » 

Association CAP 
MELGUEIL 

Etang de 
Mauguio 

Mauguio-Carnon 
Baie de la 

Capoulière - 
Plagnol 

Cartographie des 
habitats naturels 

IC + fiche 
information sites 

"Etang de 
Mauguio" 

0,5 h 
E. LE 

POMMELET 

course organisée le11 
février 2018, hors 
période sensible 

7 19/11/2017 23/11/2017 

Manifestation 
sportive 

L’Odyssée de 
l’Or (course de 

12 km) 

Rotary Club 
Montpellier 
Odyssée 

Etang de 
Mauguio 

Mauguio-Carnon 
Baie de la 

Capoulière - 
Plagnol 

Cartographie des 
habitats naturels 

IC + fiche 
information sites 

"Etang de 
Mauguio" 

4 h 
E. LE 

POMMELET 
course 15/04/2018 

 
 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

1 

 

 

ETAT SYNTHETIQUE DU SUIVI DES ROSELIERES DE L’ETANG DE L’OR 
Animation du DOCOB des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 

ANNEE 2017 
 
 
Préambule 
 
Le bon état des roselières est évalué en fonction des qualités d’accueil que les roselières représentent vis-à-vis des 
oiseaux, et en particulier de certaines espèces hautement patrimoniales (Butor étoilé, Héron pourpré, blongios nain, 
passereaux paludicoles). Il est donc recherché de retenir, outre le nombre d’espèces d’oiseaux contactées, différents 
indicateurs simples caractérisant la structure de la roselière (hauteur des roseaux, densité…) mais également la 
gestion hydraulique.  
Les seuils délimitant les classes des unes et des autres (état favorable, état moyen, état mauvais) sont fixés de telle 
sorte qu’ils soient adaptés localement afin de pouvoir déceler une évolution dans le temps : adopter certains seuils 
admis dans la littérature pour de très grandes roselières (Camargue) ne permettrait pas de détecter d’évolution ni de 
distinguer les différentes  roselières de l’étang de l’Or. 
 
 
Ce suivi est l’œuvre d’un travail multi partenarial et rendu possible grâce à l’accord des propriétaires. Qu’ils en soient 
ici remerciés. 
 
 
 
 

Partenaires 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Co financement 
 

 
 
 
 
 

Date rédaction synthèse  
Février 2018
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Indicateurs et seuils suivants retenus 

Indicateur Exposé des motifs Méthode de mesure 

Niveau d’eau et 
gestion hydraulique 

Les niveaux d’eau, et leur variation, sont des paramètres très 
importants pour les espèces nicheuses. Les données de la littérature 
précise que le niveau d’eau le plus favorable pour le Butor étoilé est 
situé entre 15-20 cm, pour le héron pourpré 15-25 cm. 
De plus, il est connu qu’un asses estival contribue à minéraliser la 
matière organique, évitant ainsi l’enrichissement progressif du 
milieu et l’accumulation de litière. 
Les variations brusques des niveaux d’eau sont à éviter, en 
particulier pendant la période de reproduction. 

mesures et à dire 
d’expert et/ou 
gestionnaire 

 salinité (surface) 

Le roseau est sensible à des taux de salinité élevés, ce qui est 
souvent le cas en milieux péri lagunaires sous un climat aride l’été. 
Les seuils suivants ont été retenus : 

 20 g/l état mauvais 

 20<>7 g/l état moyen 

 <7 g/l état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
piézomètrique 

Homogénéité de la 
végétation 

Ce critère qualitatif permet d’évaluer la présence ou non d’autres 
espèces que le phragmite, la présence de ligneux traduisant un 
mauvais état de la roselière (tendance à la fermeture du milieu, celle 
d’autres herbacés type joncs, un état moyen, et la présence 
uniforme de roseau un bon état  

Observations faites 
lors du suivi « rozo » 

Hauteur roseau (m) 

Les oiseaux sont sensibles à la hauteur des roseaux. De plus celle-ci 
est un paramètre évident de la bonne croissance de la végétation. 
Les seuils retenus sont les suivants : 

 <1,1 état mauvais 

 1,1<>1,4 état moyen 

 >1,4 état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
« rozo » (hauteur de 
la tige au coin droit 
inférieur du quadrat) 

Diamètre roseau 
(mm) 

Les oiseaux sont sensibles au diamètre des roseaux. Les seuils 
retenus sont les suivants : 

 <2 état mauvais 

 2<>4 état moyen 

 >4 état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
« rozo » (diamètre de 
la tige au coin droit 
inférieur du quadrat) 

Ratio 
Tvertes/Tsèches 

Les oiseaux montrent des préférences dans la répartition des tiges 
vertes et tiges sèches. Ainsi, le butor privilégie des secteurs riches en 
tiges sèches (ratio Tv/Ts de l’ordre de 0,6-1). 

 <0,6 et > 1,5 état mauvais 

 1<>1,5 état moyen 

 0,60<>1 état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
« rozo » 

Densité total de tiges 
(nombre de tiges 
total au m2) 

Ce critère permet d’évaluer la densité plus ou moins élevée de la 
roselière, et ce quelque soit la répartition des différentes tiges. Les 
seuils retenus localement sont : 

 <200 état mauvais 

 200<>500 état moyen 

 >500 état bon 

moyennes annuelles 
des mesures du suivi 
« rozo » 

Accueil Oiseaux 

Au vu du suivi avifaunistique qui portait essentiellement sur 3 
espèces indicatrices, il est proposé de définir un indicateur simplifié 
permettant d’évaluer la capacité d’accueil de la roselière pour les 
oiseaux : 

 <3 sp indicatrices et sp patrimoniales (Butor étoilé, Héron 
pourpré, Blongios nain) état mauvais 

 3-4 sp indicatrices et sp patrimoniales (Butor étoilé, Héron 
pourpré, Blongios nain) état moyen 

 5 sp indicatrices et sp patrimoniales (Butor étoilé, Héron 
pourpré, Blongios nain) état bon 

Résultats des suivis 
avifaunistiques et 
observations 
ponctuelles 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
SAINT-MARCEL Mauguio 

 

Etat de conservation Bon 

Surface : 15,3 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2017)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

 
 

 
en orange, situation de la MAEt 
1, 2, 3 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

Les niveaux d’eau observés varient régulièrement selon un cycle hydrologique normal, avec un assec l’été. 
Pour le secteur « Entrée », les niveaux sont nettement plus bas que l’année précédente. 

 

La salinité en souterrain est particulièrement faible (4,5g/l en moyenne sur le transect Entrée et 1 g/l au 
niveau Observatoire, avec une légère augmentation sur les deux sites comparé à l’année dernière) et est 
compatible avec un bon développement des roseaux (valeurs moyennes en surface d’ 0,80 g/l). 

 

Structure de la roselière 

Hauteur tige moyenne de 1,64 (entrée) et de 1,70 (observatoire) ; ces valeurs sont en baisse pour le 
transect Entrée comparé aux résultats de l’an passé et en hausse pour le transect Observatoire. 

 

Diamètre tige moyen de 5,28 (entrée) et 5,72 (observatoire), en hausse depuis deux ans  

La densité de tiges a augmenté par rapport à 2016, et reste largement supérieure à 500 tiges/m2 pour les 
deux transects 

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches a baissé par rapport à 2016 sur le secteur Entrée et augmenté sur le 
secteur observatoire 

 

Avifaune 

Présence des espèces indicatrices   Autres espèces paludicoles signalées  

 Lusciniole à moustaches (strates 1, 2, 3) 
 Panure à moustaches (strates 1 et 2) 
 Rousserolle turdoïde (strates 1, 2, 3) 

 Héron pourpré (nicheur) 

 Butor étoilé (1 mâle chanteur) 

 Blongios (strates 1, 2) 

 Talève sultane (strates 1 et 2) 

Gestion actuelle 

Propriétaire : ACM Etang de l’Or 
Gestionnaire : FDC 34/FRC LR 

Mode de gestion : Pâturage sur certains secteurs – 
strate 1 (MAEt depuis 2010) 

Préconisations de gestion / Remarques 

Roselière la plus productive du pourtour de l’étang de l’Or. Sur certains secteurs, il est observé la formation de 
touradons, qui pourrait être révélatrice d’un vieillissement de la roselière. La gestion hydraulique pourrait être 
optimisée, notamment par le comblement d’une brèche et pose d’une martelière. 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
SAINT-MARCEL Mauguio 

 

Données piézométriques 2017 
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Données relatives à la structure de la roselière 
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An 

N 
Tvertes* 

N 
Tsèches* 

N 
Tfleuries* 

Ratio 
Tvertes/Tsèches* 

% 
Tfleuries* 

N T 
total 

H coin (m) 
Dia coin 

(mm) 
H mx 
(m) 

STMARC_ENT_2017 2017 394,24 339,68 108,80 1,16 28% 734 1,64 5,28 2,37 

STMARC_OBS_2017 2017 409,60 242,08 64,00 1,69 16% 652 1,70 5,72 2,30 

 *moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
SAINT-MARCEL Mauguio 

 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 
 

  
  

niveau d'eau salinité (surface) 

>20 7<>20 <7 

STMARC_ENT 2 
  

2 

STMARC_OBS 2 
  

2 

 

  
  

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 
<0,6 

et > 1,5 
1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

STMARC_ENT 

  
2 

 

1 

   
2 

  
2 

STMARC_OBS 
  2 0     2   2 

 
 

 Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp 
présence 
ligneux 

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

STMARC_ENT   
2 

  
2 

STMARC_OBS   
2 

  
2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
CROS MARTIN Candillargues 

 

Etat de conservation 
Nette 

amélioration 

Surface : 17 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2017)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

 
 

en orange, mise en défens (contrat Natura 2000 – 2012) 
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

Les niveaux d’eau observés varient régulièrement selon un cycle hydrologique normal, avec un assec 
l’été. 

 

La salinité en surface est stable (< 5g/l) par rapport à l’an passé et ce malgré le déficit de pluie. La salinité 
en souterrain a diminué par rapport à l’an passé (21g/l en moyenne contre 25g/l en moyenne l’an passé). 

 

Structure de la roselière (une seule mesure) 

L’hauteur moyenne des tiges a diminué par rapport à 2016, passant sous la barre des 1 m  

Le diamètre moyen des tiges est stable  

La densité de tiges a fortement augmenté, dépassant les  500 tiges/m2   

Le ratio tiges vertes/tiges sèches a augmenté, pour atteindre une valeur de 2,47.  

Avifaune 

Présence des espèces indicatrices   Autres espèces paludicoles signalées   

 Lusciniole à moustaches (strate 1) 
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde (strates 1 et 2) 

 Héron pourpré (nicheur) 

 Butor étoilé (1 mâle chanteur) 

 Talève sultane (nidification) 

Gestion actuelle 

Propriétaire : Commune 
Gestionnaire : Pays de l’Or Agglomération 

Mode de gestion : contrat Natura 2000 (2011-2016) 

Préconisations de gestion / Remarques 

 
Après une amélioration ces dernières années, son état stagne en 2017 (indicateur : hauteur des tiges, pas de tiges 
fleuries depuis 2 ans). Un nombre important de ragondins est observé. Leur présence entraîne des dégâts dans la 
roselière. La gestion hydraulique est toutefois bonne, avec des salinités qui restent faibles. 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
CROS MARTIN Candillargues 

 

Données piézométriques 2017 
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Données relatives à la structure de la roselière 
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An 

N 
Tvertes* 

N 
Tsèches* 

N 
Tfleuries* 

Ratio 
Tvertes/Tsèches* 

% 
Tfleuries* 

N T 
total* 

H coin 
(m) 

Dia coin 
(mm) 

H mx 
(m) 

CAND_CROS_2017 2017 364,96 147,52 0,48 2,47 0% 512,5 0,9 4,3 1,38 

*moyenne par m2 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 

niveau d'eau salinité (surface) 

>20 7<>20 <7 

2   
 

 2 
 

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 
<0,6 

et > 1,5 
1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

0 
 

  0 
 

    
 

2   
 

2 
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp 
présence 
ligneux 

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

 
   2   1   
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
PIERRE-FICHE Lansargues 

 

Etat de conservation Médiocre 

Surface : 12 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2017)   

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

Les niveaux d’eau en surface sont chaotiques sur les deux secteurs Bérange et Gascon  

Les salinités en surface diminuent légèrement par rapport à 2016. Elles restent élevées (10g/l – 11g/l pour 
les deux secteurs) 

 

Structure de la roselière 

La hauteur de tiges moyenne a légèrement augmenté côté Gascon (1,15 m) mais reste faible   

Le diamètre moyen des tiges a augmenté sur les deux secteurs.  

La densité de tiges a diminué sur les deux secteurs  

Le ratio tiges vertes/tiges sèches a augmenté sur le secteur Bérange et diminué sur le secteur Gascon  

Avifaune non prospectée 

Présence des espèces indicatrices    Autres espèces paludicoles signalées 
 

 

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches (strate 1, 2) 
 Rousserolle turdoïde 

 

Gestion actuelle 

Propriétaire : Conservatoire du Littoral 
Gestionnaire : Pays de l’Or Agglomération 

Mode de gestion : plan de gestion Tartuguière / 
Contrat Natura 2000 (2013-2018) 

Préconisations de gestion / Remarques 

Côté Gascon, il est difficile de réaliser tout le transect (plus de roseau, apparition de salicornes) depuis 2015 
Malgré des travaux hydrauliques, l’apport d’eau douce reste problématique. Une brèche ne permet pas le 
maintien de cette eau douce, et en cas de coup de vent, l’eau salée de l’étang entre. 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
PIERRE-FICHE Lansargues 

 

Données piézométriques 2017 
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Données relatives à la structure de la roselière 
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An 

N 
Tvertes* 

N 
Tsèches* 

N 
Tfleuries* 

Ratio 
Tvertes/Tsèches* 

% 
Tfleuries* 

N T 
total* 

H coin 
(m) 

Dia coin 
(mm) 

H mx 
(m) 

LANS_BERA_2017 2017 173,92 189,92 28,80 0,92 17% 364 1,19 3,55 1,49 

LANS_GASC_2017 2017 178,08 267,68 17,12 0,67 10% 446 1,15 3,80 1,38 

*moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
PIERRE-FICHE Lansargues 

 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 
 

  
  

niveau d'eau salinité (surface) 

>20 7<>20 <7 

Lans BERA 0   1   

Lans GASC 0    1 
  

  
  

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 
<0,6 

et > 1,5 
1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

Lans BERA 
 

1 
   

 2    1 
 

  1 

 Lans GASC 
 

1     
 

 2    1 
 

  1   
 

 Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp 
présence 
ligneux 

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

Lans BERA 
 

      1   

Lans GASC 
 

      1   
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
MARAIS COMMUNAL Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Etat de conservation moyen 

Surface : 21 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2017)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

Globalement, les niveaux d’eau sont peu réguliers, en particulier trop faibles en hiver et au printemps.  

La salinité en surface a augmenté au nord (passant d’environ 2g/l à 4g/l) et est restée stable au Sud.   

Structure de la roselière 

Les hauteurs de tiges moyennes sont stables par rapport à l’an passé et sont comprises entre 1,43 et  1,48 
m. 

 

Le diamètre moyen des tiges en légère diminution également est d’environ 3,6 cm  

La densité de tiges toujours moyenne a diminué au nord et légèrement augmenté au sud.  

Le ratio tiges vertes/tiges sèches supérieur à 1, 5 a augmenté au nord et diminué au sud  

Avifaune non prospecté 

Présence des espèces indicatrices  
 

 Autres espèces paludicoles signalées   

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde 

 Butor étoilé (vu, entendu et capturé à plusieurs 
reprises (cage à ragondins), alimentation ?) 

Gestion actuelle 

Propriétaire : commune 
Gestionnaire : commune 

Mode de gestion : contrat Natura 2000 (2009-2014) 

Préconisations de gestion / Remarques 

 
Une attention particulière devra être apportée à la gestion de l’eau, en favorisant des niveaux d’eau plus élevés en 
période hivernale et printanière (minimum 10 cm) et en respectant une mise en assec estival naturelle. Il serait 
également intéressant de tester sur une partie de la roselière, la non fauche, et déplacer éventuellement le 
transect pour suivre l’évolution de ce secteur par rapport au reste de la roselière. 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
MARAIS COMMUNAL Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Données piézométriques 2017 
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Données relatives à la structure de la roselière 
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An 

N 
Tvertes* 

N 
Tsèches* 

N 
Tfleuries* 

Ratio 
Tvertes/Tsèches* 

% 
Tfleuries* 

N T 
total* 

H coin 
(m) 

Dia coin 
(mm) H mx (m) 

STNAZ_NORD_2017 2017 171,84 54,08 79,36 3,18 46% 226 1,48 3,59 1,97 

STNAZ_SUD_2017 2017 213,60 77,28 71,68 2,76 34% 291 1,43 3,62 1,84 

 *moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
MARAIS COMMUNAL Saint-Nazaire-de-Pézan 

 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 
 

  
  

niveau d'eau salinité (surface) 

>20 7<>20 <7 

STNAZ_NORD 0     2 

STNAZ_SUD 0     2 

 

  
  

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 
<0,6 

et > 1,5 
1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

STNAZ_NORD 

  
2 0 

   
1 

 
0 1 

 STNAZ_SUD 

  
2 0 

   
1 

  
1 

  
 

 
 
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp 
présence 
ligneux 

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

STNAZ_NORD 

 
       1 

 STNAZ_SUD 

 
       1 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
MARAIS DU GRES Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Etat de conservation moyen 

Surface : 17,4 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2017)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

Un déficit en eau, en surface et en souterrain est observé quasi toute l’année  

En surface, les valeurs sont parmi les plus basses observées sur le site (< 2 g/l).  

Structure de la roselière 

Les hauteurs de tiges moyennes dépassent légèrement les 1 m  

Le diamètre moyen des tiges a diminué par rapport à l’an passé  

La densité de tiges a augmenté atteignant près de 400 tiges par m2.  

Le ratio tiges vertes/tiges sèches a augmenté consécutivement à une baisse plus importante du nombre 
de tiges sèches. 

 

Avifaune non prospecté 

Présence des espèces indicatrices   Autres espèces paludicoles signalées   

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde (strate 2, très localisé) 

 

Gestion actuelle 

Propriétaire : privé 
Gestionnaire : - 

Mode de gestion : pâturage sur les secteurs les plus au 
sud 

Préconisations de gestion / Remarques 

Manque d’eau dans la roselière. Un aménagement sur la buse située au niveau du chemin communal au sud de la 
strate 1 permettrait de conserver l’eau douce. 
 

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

15 

 

 

Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
MARAIS DU  GRES Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Données piézométriques 2017 

0

5

10

15

20

25

30

01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17

cm
 o

u
 g

/l

Niveau d'eau et salinité (surface) - BENEZET 2017

Niv_surf Salin_surf

 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17

cm
 o

u
 g

/l

Niveau d'eau et salinité (souterrain) - BENEZET 2017

Niv_sol Salin_sol

 

 

Données relatives à la structure de la roselière 
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An 

N 
Tvertes* 

N 
Tsèches* 

N 
Tfleuries* 

Ratio 
Tvertes/Tsèches* 

% 
Tfleuries* 

N T 
total* 

H coin 
(m) 

Dia coin 
(mm) 

H mx 
(m) 

STNAZ_BENEZ_2017 2017 310,72 84,64 73,76 3,67 24% 395 1,10 3,29 1,45 

*moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
MARAIS DU GRES Saint-Nazaire-de-Pézan 

 
 
Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 
 

niveau d'eau salinité (surface) 

>20 7<>20 <7 

0 
  

2 

 

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 
<0,6 

et > 1,5 
1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

 
1 

 
0 

   
1 

  
1 

  
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp 
présence 
ligneux 

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

    
1 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
ZH TAMPON STEP Mauguio 

 

Etat de conservation moyen 

Surface : 0,02 ha (2013) Tendance évolutive (2009-2017)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation) moyen 

  

Niveau d’eau et salinité 

Les niveaux d’eau en surface sont plus réguliers  

Les salinités en surface sont stables, avoisinant les 4 g/l, avec un léger pic en août  

Structure de la roselière 

Les hauteurs de tiges moyennes sont supérieures à 2 m   

Le diamètre moyen des tiges est le plus fort observé (4,48 mm) avec des valeurs régulièrement 
supérieures à 4 mm 

 

La densité de tiges est stable depuis l’an passé, avec un nombre stable de mesures le long du transect 
depuis 2015 

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches a légèrement diminué.  

Avifaune non prospectée 

Présence des espèces indicatrices          
 

 Autres espèces paludicoles signalées           
 

 

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde 

 

Gestion actuelle 

Propriétaire : commune 
Gestionnaire : Pays de l’Or Agglo 

Mode de gestion : depuis 2009, rejet des eaux traitées 
de la STEP de Mauguio avec assec estival (si possible) 

Préconisations de gestion / Remarques 

 Un problème de protocole se pose sur cette roselière. Le transect est en effet positionné principalement sur les 
plans d’eau. Les mesures ne sont donc pas représentatives de la dynamique de la roselière, notamment sur les 
secteurs nord et en périphérie de la zone. Une cartographie permettrait de bien analyser l’évolution de cette 
roselière. 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
ZH TAMPON STEP Mauguio 

 

Données piézométriques 2017 
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Données relatives à la structure de la roselière 
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An 

N 
Tvertes* 

N 
Tsèches* 

N 
Tfleuries* 

Ratio 
Tvertes/Tsèches* 

% 
Tfleuries* 

N T 
total* 

H coin 
(m) 

Dia coin 
(mm) 

H mx 
(m) 

ZH_TAMPON_2017 2017 189,71 101,71 92,57 1,87 49% 291 2,06 4,94 2,54 

*moyenne par m2 

 

Synthèse indicateurs de bon état au regard de l’enjeu « accueil des oiseaux paludicoles » 

niveau d'eau salinité (surface) 

>20 7<>20 <7 

1   
 

 2 
 

Hauteur roseau Ratio Tvertes/Tsèches Diamètre Densité (N T total) 

<1,1 1,1<>1,4 >1,4 
<0,6 

et > 1,5 
1<>1,5 0,60<>1 <2 2<>4 >4 <200 200<>500 >500 

    2 0         2 
 

 1   
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

<3 sp 3-4 sp > 5sp présence ligneux présence autres herbacés monospécifique 

 
      1   
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2017 
Remarques générales concernant l’ensemble des roselières (réunion du comité technique du27/02/2018) 

La roselière de la réserve de chasse de Saint-Marcel reste la référence en matière de bon état vis-à-vis de l’avifaune paludicole. De composition 
homogène en termes d’espèces (roseaux), elle présente toutefois une hétérogénéité dans sa structure (eau libre, formation végétale plus ou moins 
dense selon les secteurs…) qui favorise la diversité des habitats d’accueil des oiseaux. L’apport d’eau douce bien géré lui confère les conditions 
abiotiques idéales au maintien de son bon état de conservation. 
Une roselière est toujours en expansion : la zone humide recevant les rejets de la station d’épuration de Mauguio.La roselière du Cros Martin 
(Candillargues) a présenté quant à elle sur 2017 des signes de stagnation.  
Les roselières de Saint-Nazaire-de-Pézan sont jugées vis-à-vis de l’accueil de l’avifaune paludicole en état de conservation moyen. Présentant 
globalement de fortes potentialités, des ajustements dans leur gestion hydraulique permettraient probablement d’améliorer leurs capacités d’accueil, 
en favorisant des niveaux d’eau plus élevés et l’hétérogénéité des habitats  (alternance de secteurs fauchés et non fauchés (soit dans le temps ou dans 
l’espace), secteurs à roselière dense et secteurs en eau libre).  
La roselière de Pierre-Fiche reste en mauvais état de conservation. Les travaux réalisés en 2014 permettant d’améliorer l’apport d’eau douce à cette 
roselière, qui par ailleurs est fortement soumise à l’influence de l’étang, n’ont pas encore montré leurs effets bénéfiques.  
 
Les perspectives ci-dessous discutées en 2016 n’ont pas été mises en œuvre par manque de temps : 

 la médiane ou écart-type sera ajoutée pour les indicateurs moyennés (nombre de tiges vertes, nombre de tiges sèches, hauteur de tiges, 
diamètre, etc.) afin d’avoir une perception de l’hétérogénéité des données ; 

 sur certaines roselières, il n’est plus possible de parcourir tout le transect en raison de la disparition du roseau, hors les indicateurs actuels ne 
permettent pas de mettre en évidence ce phénomène, il est convenu donc de réfléchir à l’ajout d’un indicateur qui refléterait « la 
complétude » des mesures le long du transect. 

 
Une mise à jour de la cartographie de l’ensemble des roselières est à prévoir rapidement, notamment pour évaluer de façon fine leur évolution en 
termes de surface. 
 

 


