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1. PREAMBULE  

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

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

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

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

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

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

 

1.1. LES HABITATS NATURELS (DIRECTIVE « HABITATS ») 

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

 

Code Natura 
2000 

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

Enjeu 
régional 

Représentativité site* 
(surface) 

1150 *Lagunes côtières fort 48% (3404 ha) 

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

1410 Prés salés méditerranéens fort 10% (692 ha) 

6420 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion 

fort 0,17% (12 ha) 

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

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

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

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

1420 Fourrés halophiles méditerranéens modéré 5% (355 ha) 

2110 Dunes mobiles embryonnaires modéré Négligeable (< 1 ha) 

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

modéré 1,5% (112,5 ha) 

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

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

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

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

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

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

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

Espèces 
Statut de 
protection 

Type de milieu ou habitat de présence 

Linaire grecque (Kickxia commutata) 

Nationale 

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

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

Nivéole d’été (Leucojum aestivum subsp. 
Aestivum) 

Prairies humides méditerranéennes, Forêts galeries à 
Saule et Peuplier blancs 

Cresse de Crête (Cressa cretica) 

Régionale 

Végétations pionnières à Salicornes 

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

Plantain de Cornut (Plantago cornuti) Prés salés 

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

Renouée jolie ou des sables (Polygonum 
arenarium) 

Prés salés 

 

1.2. LES OISEAUX (DIRECTIVE « OISEAUX ») 

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

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

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

 
 
 
 

Code 
Natura 
2000 

Nom espèce Enjeu régional 
Représentativité 
site* 

Cycle biologique 

Nidification Migration Hivernage 

A180 Goéland railleur fort >10% X X  

A189 Sterne hansel fort >10% X X  

A176 Mouette mélanocéphale fort >10% X X X 

A195 Sterne naine fort >10% X X  

A193 Sterne pierregarin fort >5% X X  

A021 Butor étoilé fort >1% X X X 

A131 Echasse blanche modéré >10% X X X 

A132 Avocette élégante fort >5% X X X 

A293 Lusciniole à moustaches fort >1% X X X 

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 2019. 

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 2019 

 
Animation de la mise en œuvre du DOCOB 

Animation DOCOB 

Montant total engagé : 473 384 € 

Montant total dépensé : 410 676 € 

Bénéficiaire : Symbo 

Principales actions 

de 2009 à 2018 2019 

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 

31 842 € 21 978 € 1 537 € 2 517 € 

ANI02-Animer la mise en œuvre des actions et réaliser leur suivi 282 254 € 243 524 € 16 894 € 20 770 € 

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 8 906 € 4 737 € 13 600 € 9 931 € 

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

74 023 € 77 286 € 3 567 € 1 229 € 

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] 

25 534 € 19 790 € 3 899 € 4 936 € 

 
* les montants engagés pour 2019 correspondent à la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (durée de la convention d'animation) 

 
Mesures agro-environnementales (MAEt/MAEC) 

Contrat Natura 2000 agricole (MAEt) 

Montant total engagé : 304 454 € 

Montant total dépensé : 296 024 € 

Bénéficiaires : Exploitants agricoles 

Principales actions 
de 2009 à 2018 2019 

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 € 259 065 € 0 € 23 523 € 

HAB02-Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par l'entretien des 
strates herbacées et arbustives 8 621 € 8 266 € 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 € 1 556 € 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 : 424 996 € 

Montant total dépensé : 384 121 € 

Bénéficiaires : Collectivités, association de chasse 

Principales actions 
de 2009 à 2018 2019 

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 92 411 € 93 673 € 0 € 5 950 € 

EAU03-Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages hydrauliques 133 967 € 115 262 € 0 € 14 640 € 

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

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

HAB02-Maintenir l'ouverture des milieux remarquables par l'entretien des 
strates herbacées et arbustives 5 387 € 5 387 € 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 29 230 € 14 620 € 0 € 0 € 

 
 
Etudes complémentaires inscrites au DOCOB 

Etudes complémentaires DOCOB 

Montant total engagé : 75 010 € 

Montant total dépensé : 73 278 € 

Bénéficiaire : Symbo 

Principales actions 
 de 2009 à 2018 2019 

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 € 27 498 € 0 € 0 € 

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 € 0 € 

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

Totaux 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Montants 
engagés 

175 076 € 253 167 € 238 099 € 76 430 € 25 993 € 82 787 € 159 715 € 79 654 € 50 527 € 96 902 € 39 497 € 1 277 847 € 

Montants 
réalisés 

63 550 € 88 168 € 176 596 € 210 816 € 113 835 € 102 948 € 73 073 € 68 061 € 98 421 € 91 500 € 84 240 € 1 171 207 € 
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Bilan des mesures engagées, y compris hors dispositif contractuel (cf. paragraphe 4.5) 

OBJECTIF CODE MESURE PRIORITE 
2009 à 
2018 

2019 

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 

marges de l'étang et des 
milieux dunaires 

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

***   

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

***   



Rapport d’activités Animation 2018 DOCOB « Etang de Mauguio » - avril 2020 

7/20 

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 2019, 27 mesures du DOCOB ont été engagées, ce qui porte au total (depuis 2009) à 39 le 
nombre de mesures entreprises sur 43 inscrites au DOCOB. 
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3. PROGRAMME D’ANIMATION 2019 

 
Le programme d’animation sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 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 la transition écologique et solidaire) et l’Union européenne (fonds 
FEADER). 
 

 
Temps d’animation du 01/01/2019 au 31/12/2019 : 99 jours (1481 h) 

+ 25 jours (177 h suivi roselières) 
 

 
 

 
 

3.1. MISE EN ŒUVRE DES PROCESSUS DE CONTRACTUALISATION [ANI02] 

Temps d’animation : ≈1 jours (8h) (0,5%) 
 

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

périphériques 

Le Projet Agro-environnemental et Climatique (PAEC) du Bassin de l’Or étant venu à termes fin 2017, et les 
l’enjeu « Biodiversité » n’étant plus éligible aux MAEC en Occitanie faute de financement, aucune animation 
n’a été réalisée sur ce volet. 
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3.1.2. Animation de la mise en œuvre de contrats Natura 2000 non agricoles 

non forestiers 

 
L’animation sur ce volet a consisté au suivi de la mise en œuvre du contrat Natura 2000 du marais de 
Plagnol signé en 2018 par POA. Deux actions étaient prévues (cf. tableau). Certaines opérations ont été 
reportées en 2019, en particulier les travaux suivants : 
 

Code Mesure Fiche action DOCOB Intitulé mesure Type Quantité 

N12Pi Action EAU02 Curage roubines Mètres linéaires 
1180 

1096 

N14Pi Action EAU02 
Restauration ouvrages 

hydrauliques 
Ponctuel (nombre 

ouvrages) 

1 

1 

1 

1 

1 

 
Ils ont été exécutés pour un montant total de 20590 € 
 
 
Le projet de contrat Natura 2000 relatif à la gestion de la roselière de Saint-Nazaire-de-Pézan a été 
abandonné, car jugé prématuré au regard de l’élaboration d’un plan de gestion plus global des marais de 
Saint-Nazaire-de-Pézan/Saint-Just programmée en 2020 dans le cadre des nouvelles compétences du Symbo 
liées à la GEMAPI. 
 

 

 

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

Temps d’animation : ≈4 jours (27 h) (1,5%) 
 

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

enfants 

 
Un effort moindre a été porté cette année sur l’animation autour du déploiement de l’exposition. Celle-ci a 
toutefois été déployée dans trois établissements scolaires (Le Crès, St-Nazaire-de-Pézan et La Grande-Motte) 
et deux lieux ouverts au grand public, les Salines de Villeneuve-lès-Maguelone et l’Office de tourisme de 
Carnon. Plus de 21 600 personnes ont pu ainsi la découvrir, dont plus de 540 élèves (21 classes) sur un total 
de 144 jours de déploiement. 
 
Le projet a également été présenté aux prix Natura 2000 français, mais n’a pas été sélectionné. 
 

3.2.2. Conférence et interventions grand public 

 
Deux principaux événements ont été couverts par la chargée de mission Natura 2000 : 

 Une conférence « grand public » dans le cadre de la manifestation régionale annuelle des clubs 
d’aviron sur les enjeux Natura 2000 (100 participants) le 13 avril 2019 ; 

 Une intervention sur le terrain auprès des étudiants du  Master Sciences Eau SupAgro sur les enjeux 
Natura 2000 (≈30 personnes) le 6 mai 2019. 
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3.2.3.  Autres actions 

Les autres actions ont consisté en : 

 La finalisation de la Lettre d’informations Natura 2000 2018 ; 

 Des réponses à différentes sollicitations pour des renseignements sur la démarche Natura 2000. 
 

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

 
Temps d’animation : 57 jours (397h) (24%) 

 

 
 

 

3.3.1. Articulation DOCOB avec d’autres programmes 

(voir aussi paragraphe veille environnementale) 
 

 Participation au comité de gestion des terrains du CELRL du 16/12/19 ; 

 Participation au comité technique relatif à l’élaboration d’un schéma directeur des espaces naturels par 
POA du 10/12/19 ; 

 Participation au premier forum de l’ARB du 22/11/19. 

 Appui technique et participation aux réunions relatives à un projet de reconnexion du Bérange avec les 
marais périphériques porté par POA (appel à projet Biodiversité de l’Agence de l’eau) ; 

 Participation à la journée suivi laro-limicoles - suite LIFE Envoll du 11/04/19 ; 

 Participation à une réunion de projet de cartographie des lagunes méditerranéennes porté par l’Ifremer 
du 08/04/19 ; 

 Participation au COPIL Etude lagune temporaire (1150-2*) portée par le CBN à l'Agence de l'eau du 
18/03/19 ; 

 Avis  pour DDTM sur un Projet de pêche des écrevisses américaines sur le site Natura 2000 ; 

 Participation au Séminaire de lancement RestEAUr'Lag Univ Paul Valéry modèle étang de l'Or du 
30/01/19. 
 

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 2019 avec notamment la tenue de deux réunions : 
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 Le 7/02 dont l’objet était de présenter aux acteurs locaux les principaux résultats de l’étude des 
apports de matière (nutriments et sel) ; 

 Le 25/04 dont l’objet était de présenter aux acteurs locaux les résultats des simulations  de situations 
à l’aide du modèle MARS 3D. 

 
En 2019, une partie du travail lié à l’animation de cette commission Lagune a été intégrée au temps 
d’animation Natura 2000, en particulier l’organisation de ces deux réunions, et la finalisation des rendus 
finaux de l’étude dont une plaquette de vulgarisation sur les résultats principaux apportées par cette étude. 
 
Les principaux résultats de l’étude, ainsi que les suites données à ces premiers travaux, sont présentés au 
paragraphe 4.1. 
 

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

Le projet de suivi pluriannuel (2015-2018) de la Cistude d’Europe a pris fin décembre 2018. La chargée de 
mission Natura 2000 a finalisé les rendus de l’étude début 2019 et les démarches administratives liées à la fin 
de ce projet (demande de paiement, diffusion des résultats, etc.). Suite à cette étude, le Symbo a décidé de 
poursuivre en 2019 ce suivi sur ses fonds propres, mais selon des modalités différentes (voir paragraphe 4.2). 
 

3.3.2.3. 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, pour lequel la 
chargée de mission a apporté son appui technique (rédaction, recherche de financement…), s’élève à un coût 
estimé d’environ 850 000 € sur une période de 3 à 4 ans. Les élus du Conseil départemental se sont 
positionnés favorablement en 2018 à sa réalisation. Le projet a été également été reçu favorablement par la 
Région pour un cofinancement par le FEDER, ainsi que par l’Agence de l’eau pour une partie des actions 
prévues dans le cadre de son appel à projets « Biodiversité ». 
 
En 2019, le Département a travaillé au CCTP de la maîtrise d’œuvre. Faute d’informations sur l’avancée du 
projet, une réunion d’information a été provoquée par la chargée de mission Natura 2000 le 16/12/19, 
réunissant les collectivités concernées (Département, Commune de Lansargues, POA, SIATEO et Symbo).   
 

3.3.2.4. Gestion de la fréquentation 

Suite à une offre de randonnées en quad par un particulier sur le site Natura 2000, la chargée de mission 
Natura 2000 a été sollicitée par les élus des communes concernées (Mauguio, Saint-Nazaire-de-Pézan, 
Lansargues) pour alerter l’organisateur sur les enjeux du site et les impacts potentiels d’une telle activité 
dans les marais du site de l’étang de l’Or. Plusieurs courriers ont été ainsi envoyés dont un co-signé par 
l’ensemble des maires concernés. Une réunion a également été organisée le 19/06/19 en vue de réfléchir à la 
conduite à adopter pour que de telles offres ne se concrétisent sur le site Natura 2000 (voir compte-rendu de 
la réunion annexe 6.1). Il a été décidé de travailler deux propositions : 

 Une harmonisation à l’échelle du site Natura 2000 des arrêtés municipaux limitant la fréquentation 
sur certains secteurs pendant la période sensible de reproduction des oiseaux, avec éventuellement 
des mesures complémentaires ; 

 La rédaction d’un projet d’arrêté préfectoral à soumettre aux services de l’Etat pour réglementer 
certaines activités sur le DPM. 
 

Une première rédaction des textes a été réalisée. Celle-ci devrait être présentée aux élus (après la période 
électorale) courant 2020. 

 

3.3.2.5. Suivi de mesures compensatoires 

Un certain nombre de mesures compensatoires en œuvre sur le site Natura 2000 contribuent à la mise en 
œuvre du DOCOB, en particulier : 
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 Mesures compensatoires de la requalification du Petit-Travers : Pays de l’Or Agglomération, en sa 
qualité de gestionnaire des terrains du Conservatoire du Littoral, mène différentes actions de gestion 
des habitats naturels sur les milieux dunaires (réouverture de milieu, lutte contre les espèces 
exotiques…), ainsi que des suivis (dont suivi du Pélobate cultripède, annexe IV de la Directive 
« Habitats »). La chargée de mission Natura 2000 a participé à deux suivis, les 6/05 et 6/06/19. 

 POA envisage la mise en œuvre de mesures compensatoires liées aux impacts des travaux de 
réhabilitation de l’usine de potabilisation de l’eau de Vauguières sur le site du marais du Maïre. Dans 
cette perspective, une étude a été initiée sur ce secteur. La chargée de mission Natura 2000 a été 
associée au suivi de cette étude. 

 
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 12/03/2019 – activités 2018 ; 

 Rédaction du compte-rendu du Comité de pilotage Natura 2000 du 12/03/2019 ; 

 Mise à jour des listes de contacts ; 

 Courriers divers. 
 

3.3.4. Relations avec les services de l’Etat 

 Réunion régionale Natura 2000 (Leucate) le 17/10/19 ; 

 Séminaire Police nature le 05/06/19 ; 

 Réunion DDTM relative à l’élaboration d’une plaquette de sensibilisation des enjeux Natura 2000 auprès 
des pilotes de drones/hélicoptères le 15/04/19 ; 

 Points téléphoniques divers avec la DDTM ou DREAL LR. 
 

3.3.5. Suivi financier et rapports d’activités 

 Finalisation du récapitulatif des dépenses 2018 - rassemblement justificatifs, renseignements 
formulaires, mise à la signature ; 

 Estimation des besoins animations 2020-2021 - renseignement du cadre de devis – transmission à la 
DDTM de l’Hérault 

 Reporting du temps de travail. 
 

3.4. MISE A JOUR DU DOCOB [ANI05] 

Temps d’animation : 140 jours (980h)  (59%) 
 
Suite au travail d’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB des sites « Etang de Mauguio » mené en 2017, 
une mise à jour du document sans révision complète a été décidée, prévoyant : 

 La mise à jour en régie des données générales (diagnostic socio-économique, foncier) et le volet 
« Espèces » (Cistude d’Europe et Oiseaux) ; 

 Le recrutement en 2019 d’un prestataire pour la mise à jour de la cartographie des habitats 
d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire. 

 
Le travail d’animation sur ce volet a consisté sur l’année 2019 à : 

 Poursuivre la mise à jour en régie de certaines parties du DOCOB comme les parties introductives et 
les parties générales du diagnostic socio-économique ; 

 Lancer la consultation publique pour la prestation de mise à jour de la cartographie des habitats IC 
et des habitats d’espèces IC ; 

 Recruter et encadrer un stagiaire qui viendra en appui à la chargée de mission sur la mise à jour du 
volet « Espèces ». 
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3.4.1. Parties introductives, diagnostic socio-économique, rédaction générale 

du document 

Le travail de rédaction des parties générales du DOCOB, en particulier parties introductives et diagnostic 
socio-économique, a été poursuivi et repris sur la forme selon le document « Document d’objectifs Natura 
2000 Guide pour une rédaction synthétique. Cahier technique n° 81, ATEN, 2008. ». Il a été jugé en effet plus 
pertinent de rééditer le document sur une forme plus synthétique pour être plus opérationnel. 
L’édition du document de compilation n’a pas été possible sur l’année 2019 en raison du report de la mise à 
jour de la cartographie des habitats IC et de la finalisation de la mise à jour du volet « Espèces » qui reste à 
réaliser (voir paragraphes suivants). 

 

3.4.2. Mise à jour de la cartographie des habitats IC 

La consultation publique pour recruter un bureau d’études en charge de la mise à jour de la cartographie des 
habitats naturels IC et des habitats d’espèces IC a été lancée début mars 2019. Cet appel à concurrence n’a 
fait l’objet d’aucune réponse de la part des bureaux d’étude. Le marché a été donc déclaré infructueux. 
 
Il a été recherché la raison de cette « non réponse » de la part des bureaux d’études. La plupart ont répondu 
que leur plan de travail ne leur permettait pas d’assurer cette mission. Un bureau d’études avait préparé une 
réponse à l’appel d’offres mais s‘est abstenu pour une raison administrative. Après discussion avec son 
responsable, le montant de son offre, bien trop élevé par rapport à l’enveloppe prévisionnelle, n’aurait pas 
permis d’honorer cette réponse. 
 
Se pose donc un véritable problème des moyens financiers à disposition alloués à la mise à jour des 
DOCOB, en particulier de la partie Cartographie des habitats naturels.  
  
Une réflexion de mutualisation de la cartographie sur la base d’approches nouvelles (télédétection, analyse 
d’images satellitaires) a émergé en 2019, impliquant en particulier les sites Natura 2000 de Salses-Leucate, 
des étangs palavasiens et de l’Etang de Mauguio. Une réunion a été organisée le 04/12/19 par la DREAL 
Occitanie pour faire avancer ce projet multipartenaire. 

 

3.4.3. Mise à jour du volet « Espèces » 

Quentin FABREGOUL, étudiant en 3ème année « Bachelor en Gestion et Valorisation Naturaliste », a été 
recruté en avril 2019 pour une période de 6 mois pour mettre à jour les données relatives aux espèces. 
Encadré par la chargée de mission Natura 2000, sa mission a consisté principalement à : 

 Recueillir auprès de l’ensemble des partenaires l’ensemble des données disponibles et les 
harmoniser (formats très hétérogènes selon les sources) ; 

 Reprendre l’ensemble des fiches « Espèces » sur la forme comme sur le fond (mise à jour des 
données locales) ; 

 Compiler l’ensemble des données SIG ; 

 Mettre à jour les Fichiers Standards de Données (FSD) ; 

 Travailler à la hiérarchisation des enjeux selon les méthodes mises en place au niveau régional ; 

 Mettre en place à titre expérimental des prospections « Chiroptères » pour améliorer les 
connaissances sur ces espèces, notamment leur utilisation du site Natura 2000. 

 
Ce travail a permis de : 

 Conforter le rôle majeur du site Natura 2000 pour le maintien de la Cistude d’Europe dans le 
département de l’Hérault. Pouvant être toujours qualifiée de plus belle du département, la 
population de Cistude de la ZSC « Etang de Mauguio », composée de plusieurs centaines d’individus 
dont des juvéniles et immatures régulièrement capturés, semble en bon état de conservation. 
L’ensemble des résultats de suivis, mise en relation avec les observations de Cistude dans la zone 
d’étude, laissent à penser que de nombreux sites favorables pour cette espèce existent autour de 
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l’étang de l’Or, favorisant la dispersion d’un secteur à l’autre, au gré des conditions 
environnementales. Un nouveau site de présence (Les Fournieux-Mauguio) a été détecté en 2019 ; 

 Mettre en évidence la multiplication d’indices de présence ces dernières années de la Loutre 
d’Europe dans le site Natura 2000, laissant envisager une présence ponctuelle de plus en plus 
fréquente, voire à plus long terme une colonisation des milieux aquatiques du secteur. Afin de suivre 
cette éventuelle recolonisation et d’intégrer cet enjeu fort que constitue la présence même 
sporadique de cette espèce dans le site Natura 2000, il est proposé de la rajouter au FSD de la ZSC « 
Etang de Mauguio » ; 

 Mettre à jour les données concernant de nombreuses espèces d’oiseaux, même si les difficultés ont 
été plus importantes concernant ce groupe faunistique compte tenu de l’hétérogénéité des 
données, de la difficulté d’accès aux données auprès de certaines têtes de réseau du SINP, ainsi que 
de l’absence de données cohérentes au niveau régional pour la hiérarchisation des enjeux. 
Néanmoins, ce travail a permis de conforter le rôle majeur du site pour les laro-limicoles, l’étang de 
Mauguio étant depuis ces trois dernières années le premier site de reproduction des ces oiseaux à 
l’échelle de la façade méditerranéenne française. 

 Améliorer les connaissances sur d’autres espèces non visées par Natura 2000 mais protégées au 
niveau national et/ou régional. En particulier, certaines espèces végétales protégées au niveau 
national sont largement réparties sur le site (Nivéole d’été) et d’autres présentes sur des stations 
plus localisées (Scorzonère à petites fleurs, Orchis odorante). La présence de deux espèces protégées 
au niveau national n’est toutefois pas confirmée au vu des observations faites sur les dix dernières 
années, la Linaire grecque et la Salicaire à trois bractées. Le site abrite d’importantes stations de 
Cresse de Crète et d’Héliotrope couché, espèces protégées au niveau régional. Les stations de 
Spiranthe d’été, espèce visée par la directive « Habitats » (annexe IV) sont toutes localisées sur le 
lido du Petit-Grand Travers. Hors espèces animales visées par l’annexe II de la Directive « Habitats » 
(Cistude d’Europe et Loutre), de nombreuses autres espèces animales protégées au niveau national 
sont présentes sur le site : amphibiens et reptiles pour lesquels les connaissances restent parcellaires 
(études ou suivis très localisés), campagnol amphibie, diane (papillon) largement répartie sur le site. 
L’utilisation du site par les Chiroptères reste méconnue, une colonie reproductrice de plusieurs 
centaines d’individus de Pipistrelle pygmée a toutefois été mise en évidence en 2019. La présence du 
lézard ocellé sur le site n’est pas certaine (1 seule observation sur un secteur où la présence du 
lézard vert est avérée laisse à penser à une erreur d’observation). A noter la présence depuis trois 
ans du Leste à grands stigmas, espèce d’odonate non protégée au niveau national mais néanmoins 
espèce patrimoniale jugée menacée. 

 
Compte tenu de la difficulté d’obtenir des données à jour au niveau régional, le travail de hiérarchisation des 
enjeux concernant le volet « Espèces » doit être affiné sur l’année 2020. Les fiches « Espèces » seront 
finalisées durant le premier trimestre 2020, et une synthèse de ce travail sera présentée au COPIL Natura 
2000 d’avril 2020 (activités 2019). 
 
 
Une synthèse est présentée en annexe 6.2. 
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3.5. VEILLE ENVIRONNEMENTALE [ANI01 ET COM03] 

Temps d’animation : 10 jours (69h) (4 %) 
 

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 : 

 Mise à jour de l’évaluation des incidences des activités de l’EID Méditerranée 

 Evaluation simplifiée des incidences pour la manifestation sportive du Triathlon de la Grande-
Motte (Club de triathlon de la Grande-Motte) ; 

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

 Evaluation simplifiée des incidences pour le Championnat d’Occitanie de Longe Côte (La Grande-
Motte Club de triathlon) 

 
Le tableau synthétique en annexe 6.3 liste les projets ayant fait l’objet d’une évaluation des incidences. 
 
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 : 

 Projet de téléski sur l’étang de l’Or (M. COQUELIN) 

 PLU de St-Nazaire-de-Pézan et SCOT du Pays de Lunel (CCPL) 

 Arrêté préfectoral d’autorisation de pêche de l’écrevisse américaine sur le site de l’étang de l’Or 

 Problèmes de dépôts sauvages (en particulier sur la Commune de Marsillargues) 

 Projet de modifications/renforcement de clôtures sur les terrains de l’aéroport de Montpellier 

 Problème de comblement de roubines et creusement d’une autre roubine en terrain privé (conflit 
entre particuliers) 

 
 

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 2019. 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 2019 sont présentés en annexe 6.4. 
 

A compter de 2020, ce suivi sera poursuivi par le Symbo sur le territoire de la Communauté de communes 
Pays de Lunel dans le cadre de ses nouvelles compétences GEMAPI, POA souhaitant désormais réaliser ce 
suivi sur les terrains relevant de ses compétences.   
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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 visait à mieux comprendre 
les échanges qu’entretient la lagune avec ses différents tributaires en particulier sud (grau de Carnon, passes 
du canal de Rhône à Sète, canal de Lunel via la canalette du Languedoc), ainsi qu’à hiérarchiser les apports de 
matière (sel, nutriments). 
 
L’année 2019 a permis de finaliser l’analyse des milliers de données acquises sur le terrain, et de modéliser 
avec l’aide de l’outil MARS 3D développé par l’Ifremer, le fonctionnement de l’étang pour certaines 
situations. 
 
L’étude a mis en évidence l’influence prépondérante du canal de Lunel (via la Canalette du Languedoc) et de 
la partie est du canal du Rhône à Sète dans les apports de nutriments. Sur la période du 31 mars 2017 au 15 
février 2018, les apports via la Canalette du Languedoc sont : 

 4 fois plus importants que les apports de l’ensemble des autres cours d’eau du Bassin versant en 
azote ; 

 10 fois plus importants en phosphore. 
 
Sur cette période, en considérant tous les tributaires (cours d’eau, passes, canalette du Languedoc) l’Étang de 
l’Or accumule environ 90 tonnes d’azote et 8 tonnes de phosphore, ce qui explique en grande partie 
pourquoi aucun signe de restauration n’est noté et ce malgré les efforts importants réalisés à l’échelle du 
bassin versant pour réduire et améliorer les effluents domestiques. 
 
Une synthèse de l’ensemble des résultats est présentée en annexe 6.5. 
 
 

4.2. SUIVI DE LA POPULATION DE CISTUDE D’EUROPE [ETU05] 

 
Le projet de suivi pluriannuel (2015-2018) de la Cistude d’Europe a pris fin 
décembre 2018. Celui-ci avait conclu à la nécessité de mieux comprendre 
comment l’espace est utilisé par cette espèce, au-delà de l’estimation de la 
taille de la population qui semblait vaine compte tenu de la nature très 
ouverte des noyaux de population. 
En 2019, le Symbo, sur ses fonds propres et en régie, a renouvelé des 
captures mais cette fois sans marquage, et sur des secteurs périphériques 
voire complètement différents des secteurs habituellement piégés.  
 
Au total, ce sont environ 80 captures qui ont réalisées, dont 35 individus 
jamais marqués, et 46 individus marqués des précédentes campagnes. Sur les 3 nouveaux sites prospectés 
(Hournède, Cayrel Nord et Les Fournieux), un seul site comptabilise 0 individus (Hournède). Sur les deux 
autres, 12 individus ont été capturés dont 11 jamais marqués (voir tableau ci-après) 
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Secteurs (* nouveau) 
Nombre de 

captures 
Nombre individus 

non marqués 
Nombre individus 

déjà marqués 

Hournède* 0 0 0 

Cayrel Nord* 5 4 1 

Cayrel Sud  6 2 4 

Tartuguière 12 1 11 

Roselière communale St-Nazaire 5 3 2 

Marais du grès  6 2 4 

les Fournieux * 7 7 0 

Bérange  40 16 24 

 

81 35 46 
 

Le Symbo se propose en 2020 de poursuivre, dans le cadre de l’animation Natura 2000, la prospection de 
nouveaux secteurs. 
 

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 en 
2019. 41 individus ont été retirés du milieu naturel en 2019.  

 

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 2019, comme les deux années précédentes, le premier site de reproduction 
des laro-limicoles de toute la façade méditerranéenne française avec plus de 6 500 couples reproducteurs. La 
mouette mélanocéphale était présente en force avec des effectifs toutefois moins importants que l’an passé 
(2964 couples en 2019 contre 4 392 couples en 2018), suivie du Goéland railleur avec 986 couples, un 
effectif record sur le site. La Sterne Hansel était bien représentée également avec 850 couples. Enfin, fait 
notable, les suivis ont estimé la présence de la Sterne Caugek en reproduction à 492 couples, un record 
également sur le site. [Données CEN L-R] 
 

A noter également le retour de la Glaréole à collier dont la population nicheuse est de taille extrêmement 
réduite en France, avec moins de 150 couples, essentiellement en Camargue. Plusieurs observations ont 
permis d’estimer à 11 le nombre de couples de cette espèce en 2019 sur le site de l’étang de l’Or dans un  
secteur régulièrement  utilisé depuis 2009 (2009 à 2012, 2016 et 2018) (Julien Birard, 2019 – Tour du Valat). 
 

4.5. MISE EN ŒUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES DE LA RD61  

(par Rémi Jullian CEN L-R) 
 
La mise en œuvre des mesures compensatoires relatives à l’élargissement de la route départementale 61 
reliant Lunel à la Grande Motte portées par le Conseil Départemental de l’Hérault fait l’objet d’un partenariat 
sur le long terme avec le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon. Le site de compensation, 
d’une surface de 47 hectares, est situé à Marsillargues dans le site Natura 2000 « Etang de Mauguio ». 
 
Le CEN L-R a porté entre 2017 et 2018 une opération visant à restaurer 400 mètres linéaires de berges de 
fossé afin de restaurer notamment des conditions favorables pour l’une des plantes hôte de la Diane 
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(Zerynthia polyxena), l’Aristoloche à feuille ronde (Aristolochia rotunda) et pour la Nivéole d’été (Leucojum 
aestivum).  
500 bulbes de nivéoles et 16 mottes comportant plusieurs bulbes d’aristoloches ont été transplantés suivant 
différents gradients d’hygrométrie du sol à l’automne 2018 sur le site d’accueil. Les suivis écologiques 
réalisés en 2019 montrent un très bon succès de reprise des nivéoles (>80% dont certaines en fleurs) ainsi 
qu’un fort taux de reprise des aristoloches, avec développement de feuilles et fleurs et colonisés dès la 
première année par les chenilles de Diane. 
 
Les suivis des outardes canepetières hivernantes 
soulignent l’importance du site pour la population de 
Basse-Plaine du Vidourle. Ce secteur a vu ses effectifs 
d'outardes hivernantes diminuer depuis 2008 jusqu'en 
2015 au profit du secteur de l'aéroport de Montpellier et 
du secteur des Costières nîmoises. Depuis l'instauration 
des mesures compensatoires qui consistaient à mettre 
en place des couverts favorables à l’hivernage et à la 
reproduction, une tendance à la recolonisation du site 
semble en cours (5 individus en 2018, 53 en 2019). 
L'ensemble des observations de l'espèce se limite 
désormais aux parcelles de compensation qui 
constituent les derniers secteurs favorables à l'espèce 
en période d'hivernage au sein de cette plaine 
(progression des cultures de blé et du maraîchage). 

© Simon Baudouin 

4.6. 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 

Révision en cours du plan de gestion de la zone tampon réceptrice des eaux usées de la 
STEP de Mauguio  

Pays de l’Or 
Agglomération 

Action ETU03 

Elaboration en cours d’un plan de gestion des marais de Plagnol Action ETU08 

Entretien de l’îlot de la pointe du Salaison par arrachage du couvert végétal  Action HAB09 

Signature d'une convention d'usages avec l'association des cavaliers Lansarguois pour 
une gestion de 7 ha d'espaces naturels (pâturage équin) - Lansargues 

Action ACT01 

Site Petit-Travers, chantier BTS GPN (octobre 2019) d’arrachage plantes envahissantes 
+ 2 semaines d'encadrement de TIG sur l’arrachage de plantes envahissantes 

Actions HAB03 
HAB08 

1 semaine d'encadrement de TIG pour nettoyage du site du Petit-Travers Action ACT09 

Mise en place de lignes de piégeage sur Candillargues et Mauguio. 134 
ragondins capturés 

Action HAB07 

Suivi des passereaux paludicoles (réserve de Saint-Marcel – Mauguio) 
Fédération 

départementale des 
chasseurs 

Action ETU08 

Chantiers de nettoyage (14/04 et 28/04) des marais et du canal : 30 personnes 
Société de chasse 

communale 
Candillargues 

Action ACT09 

Animation JMZH 06/02/19 – découverte de la réserve de Saint-Marcel : 25 personnes ACM Etang de l’Or Action COM02 
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Intitulé opération Maître d’ouvrage 
Fiche action 

DOCOB 

Animation Fête de la Nature 01/06/19 – découverte de la réserve de Saint-Marcel : 30 
personnes 

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 

Comptage national Flamant Rose Symbo/POA (15/05/19) : 1568 flamants sur l'Or 
Suivis Butor étoilé (18/04, 02/05 et 15/05/19) : 1 mâle chanteur sur St Nazaire de 
Pézan + 1 individu observé sur St Marcel. 

Action ETU08 

Chantier d'entretien d'une roubine sur St Nazaire de Pézan  Action HAB04 

- Intervention pour les JMZH à St Nazaire de Pézan avec la Société de Chasse 
Communale le samedi 2 février : 45 personnes. 
- Journées mondiales des zones humides (Déjeuner des lagunes : 50 personnes), 
- Fête de la nature à Mauguio (animation d'un stand et sortie sur le cours d'eau) 

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 10 sorties de terrain 
auprès du grand public sur le sentier du Cabanier (Mauguio) : 165 personnes 

Action COM02 

- Suivi Cistudes sur le domaine départemental de Tartuguières 
Département de 

l’Hérault 
Action ETU05 

- Poursuite de la lutte contre les ragondins : sur la campagne septembre 2018/juin 
2019, 1530 ragondins ont été capturés. 

SYMBO/acteurs 
cynégétiques 

Action HAB07 

 
 

4.7. 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) s’est poursuivi avec toujours un important volet 
relatif à l’amélioration de la qualité de l’eau des milieux aquatiques du Bassin de l’Or. A présent le Contrat 
achevé, le Symbo entre dans la phase de bilan des actions entreprises. 
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5. PERSPECTIVES DE MISE EN ŒUVRE DU DOCOB – ANNEE 2020-21 

Le financement pour l’animation 2019 de la mise en œuvre du DOCOB court jusqu’au 31 mars 2020. Les 
besoins financiers pour l’année 2020 ont été transmis aux Service de l’Etat à leur demande selon deux 
scénarios : animation d’avril 2020 à fin mars 2021, et animation d’avril 2020 à fin décembre 2021. Aucun 
retour n’a été fait concernant les budgets alloués et le scénario retenu. 
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 et suivi des contrats en 
cours (1) 

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 Cistude d’Europe [ETU05]  

 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 
 Mise à jour du DOCOB : en raison du report de la mise à jour de la 

cartographie des habitats (marché infructueux), l’accent sera de nouveau mis 
sur la mise à jour du DOCOB sur ce volet 

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. COMPTE-RENDU DE LA REUNION RELATIVE A LA GESTION DE LA FREQUENTATION 

6.2. SYNTHESE DE LA MISE A JOUR DU VOLET « ESPECES » DU DOCOB 

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

6.4. RAPPORT SYNTHETIQUE DU SUIVI DES ROSELIERES DE L’ETANG DE L’OR – ANNEE 2019 

6.5. SYNTHESE DES RESULTATS DE L’ETUDE « LAGUNE » 
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Compte-rendu de réunion 

Fréquentation sur les sites Natura 2000 

« Etang de Mauguio » 

Mercredi 19 juin 2019 - Lansargues 

 

 

PARTICIPANTS 

 

Structure Nom Prénom P1 E A 

Mairie de Candillargues MONTIEL Roger X   

Mairie de Lansargues CARLIER Michel X   

Mairie de Lansargues/ Président COPIL N2000 CHALOT René X   

Mairie de Mauguio GANIBENC Bernard X   

Mairie de Saint-Just DIEULEFES Hervé   X 

Mairie de Saint-Nazaire-de-Pézan 
PISTILLI Robert  X  

ROUX Jean-Michel  X  

Pays de l’Or Agglomération 

DUCHESNE Claude X   

RIBEYRE Sylvain X   

COULON Florian X   

SIATEO MARTIN Eric  X  

Symbo 

BARRAL Claude X   

DONNAT Jean-Marc  X  

LE POMMELET Eve X   

 
 
1. RAPPEL ORDRE DU JOUR DE LA REUNION 

 
• Réponse à apporter à l’offre de randonnées en quads de l’entreprise « Liberté à l’état pur » (Saint-

Just) organisées dans les marais de Saint-Nazaire-de-Pézan et de Lansargues 

• Discussion plus large sur la gestion de la fréquentation et des usages sur les sites Natura 2000 « Etang 
de Mauguio » 

 
2. DISCUSSION 

 
Mme LE POMMELET énonce l’ordre du jour de la réunion et demande si des sujets complémentaires 
doivent être abordés. 
A la demande de M. CHALOT, elle rappelle le contexte d’un travail collectif sur la gestion de la fréquentation 
sur les sites Natura 2000 dans le cadre du projet LIFE LAG’Nature (2009-2013). A l’époque, une étude de la 
fréquentation avait été réalisée, mais dont les résultats avaient été contestés par certains élus, sur le motif 
que les comptages n’avaient pas été réalisés aux bonnes périodes, et donc non représentatifs de la réalité. 
L’approfondissement du travail sur cette thématique n’avait donc pas eu lieu. Seules quelques opérations de 
canalisation de la fréquentation et de pannotage avaient pu être réalisées sur la commune de Mauguio 
(Pointe du Salaison et sentier du cabanier). 

 
1 P : présent / E : excusé / A : Absent 
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M. CHALOT tient à affirmer la position de la majorité des élus des communes périphériques de l’étang de 
l’Or : la volonté commune est de tendre vers une fréquentation organisée et non pas de faire des marais 
périphériques de l’étang le « poumon vert » de la Métropole de Montpellier. 
 
M. CARLIER souhaite que soient interdits tous les véhicules motorisés. 
 
M. BARRAL propose que des arrêtés municipaux soient pris afin d’encadrer la fréquentation dans les marais, 
en interdisant les véhicules motorisés, et en autorisant les randonneurs à pied, à cheval, et la présence de 
chiens tenus en laisse. 
 
M. RIBEYRE tient à souligner que la fréquentation est un sujet complexe qui implique de nombreux acteurs, 
usagers, propriétaires, conservatoire du littoral dont certains terrains ont vocation à être ouverts au public. 
Il est nécessaire d’avoir une vision globale, et de tendre vers un consensus collectif. Aucune personne n’a 
aujourd’hui légitimité totale à décider. C’est un fait, le site est localisé aux portes de Montpellier et il existe 
une réelle demande. On ne pourra pas interdire l’accès partout. Il convient de définir des secteurs où l’accès 
pourrait être réglementé et d’autres où il serait proposé un service d’accueil du public. 
 
M. MONTIEL précise qu’aujourd’hui il s’agit de trouver une réponse à une offre de randonnées en véhicules 
motorisés, et à certains usages sur l’étang, faisant référence à une activité commerciale de randonnées en 
kayak (L’échappée verte) et à un particulier faisant du jet ski. 
 
Concernant la circulation des véhicules motorisés en espaces naturels, Mme LE POMMELET rappelle 
quelques éléments de la réglementation [voir en annexe, compléments] : La circulation des véhicules 
terrestres à moteur dans les espaces naturels est interdite par la loi (loi n°91-2 du 03/01/1991). Ne sont pas 
concernés par cette interdiction les véhicules à moteur utilisés : 

• pour remplir une mission de service public (dérogation permanente) ; 

• à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels 
(dérogation pouvant faire l’objet d’un encadrement) ; 

• par les propriétaires ou leurs ayants droit circulant ou faisant circuler à des fins privées sur des 
terrains leur appartenant. Ne constitue pas un usage privé, la circulation de véhicules loués à la 
journée par un loueur de quads. 

 
Localement, certains arrêtés municipaux ont été pris (Candillargues, Mauguio, Lansargues). La plupart 
d’entre eux, concernant la circulation des véhicules motorisés, ne font que rappeler la législation en vigueur 
en indiquant que « les véhicules motorisés sont interdits sur le site en dehors des voies ouvertes à la 
circulation… ». Le maire a le pouvoir d’interdire la circulation des véhicules motorisés également sur des 
voies ouvertes à la circulation sur des motifs tels que la tranquillité publique, la protection des espèces 
animales ou végétales, la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites… Les chemins ou 
secteurs précis de la commune concernés par l’interdiction doivent être désignés, et des panneaux apposés 
sur le site (voir en annexe le guide rédaction d’un arrêté municipal). 
Concernant l’étang lui-même qui relève du Domaine Public Maritime (DPM), aujourd’hui rien ne réglemente 
les usages si ce n’est la réglementation s’appliquant en mer. Il est possible, si nécessaire, d’encadrer certains 
usages par arrêté préfectoral. Il convient alors de saisir les services de l’Etat (affaires maritimes) pour 
travailler dans ce sens.  
 
M. MONTIEL acquiesce que certaines activités sur l’étang posent également problème, faisant référence aux 
randonnées en kayak organisées par L’Echappée verte. 
 
M. GANIBENC ajoute que les chasseurs doivent payer un droit de chasse pour exercer leurs activités sur 
l’étang. Cela fait l’objet d’un bail de location entre l’Association de Chasse Maritime (ACM) de l’étang de l’Or 
et les affaires maritimes. Selon lui, il n’est pas normal que l’organisateur de ces randonnées de kayak puisse 
jouir de l’étang sans autorisation, qui plus est pour pratiquer une activité commerciale qui lui rapporte. 
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M. RIBEYRE pense qu’il serait bien d’étudier de près le bail de location pour en connaître les termes exacts, 
notamment savoir s’il y a exclusivité ou non des usages, etc. Il est convenu que M. GANIBENC transmette le 
document. 
 
M. RIBEYRE poursuit en précisant qu’il est important selon lui que les décisions relatives aux dispositions 
choisies (arrêtés municipaux, etc.) soient prises à l’échelle des plans de gestion des différents sites 
(Tartuguière, Petit-Travers, Candillargues, etc.). 
 
Mme LE POMMELET, rejoint par M. MONTIEL, pense que l’instance la plus pertinente pour mener une 
concertation sur le sujet, et décider des mesures à prendre est le Comité de pilotage des sites Natura 2000 
« Etang de Mauguio ». Cette instance regroupe en effet toutes les parties prenantes (usagers des marais et 
de l’étang, collectivités, CELRL, services de l’Etat…). De plus, il sera possible, au sein de cette instance, 
d’avoir une vision et une action globales et concertées. Il semble important qu’il existe une cohérence entre 
les différents arrêtés municipaux qui pourront être pris. L’harmonisation des mesures prises permettra 
d’avoir plus de poids. Enfin, sur certains secteurs (Saint-Nazaire-de-Pézan, Marsillargues), il n’existe pas de 
plans de gestion locaux. 
 
M. RIBEYRE insiste, en précisant que sur les terrains du CELRL, il faudra que cela soit discuté en Comité de 
gestion de chaque site. 
 
M. COULON, en sa qualité de garde du littoral assermenté, souligne qu’il est important que les interdictions 
soient signalées par des panneaux sur le site, sans quoi, il ne pourra verbaliser. 
 
Mme LE POMMELET ajoute qu’un travail préalable d’état des lieux des voies (publiques ou privées) sera 
probablement nécessaire pour l’établissement des arrêtés municipaux. 
 
Pour en revenir à la réponse à apporter à l’organisateur des randonnées en quads, il est convenu de lui 
envoyer un courrier co-signé par les maires des communes concernées (Lansargues, Saint-Nazaire-de-Pézan, 
Candillargues, Mauguio, copie au Maire de Saint-Just) lui faisant part de leur position unanime défavorable 
concernant ce type d’activités, et de leur volonté dans un avenir très proche de les réglementer.   
 
Mme LE POMMELET souligne qu’il conviendra également de faire de la sensibilisation auprès des manades 
qui peuvent avoir un intérêt à s’associer à ce type d’activités pour faire venir du public sur leur site. 
 
 Les élus présents insistent également sur leur volonté d’être informés lorsqu’une sortie de groupe ou autre 
manifestation est organisée sur leur commune. 
 
M. RIBEYRE informe qu’il est difficile de les prévenir à chaque fois tant les sollicitudes sont nombreuses. 
 
Mme LE POMMELET tient à ce sujet à rappeler son rôle en sa qualité de chargée de mission Natura 2000. 
Sollicitée par les Services de l’Etat et/ou directement les organisateurs de manifestations, elle est un appui, 
conseil pour l’établissement de l’évaluation des incidences à laquelle sont soumises ces opérations. En 
aucun cas, elle n’a un pouvoir décisionnel, et de fait ne peut ni refuser ou autoriser telle ou telle 
manifestation. Elle évoque à ce sujet l’exemple de la rencontre régionale des clubs d’avirons qui s’est 
déroulée en ce début de printemps. Elle a conseillé bien en amont les organisateurs sur la période à 
laquelle il était possible d’organiser une telle rencontre, et sur les circuits pour éviter tout impact. La 
démarche qu’elle engage, au même titre que les autres agents du Symbo lorsqu’ils sont sollicités pour des 
opérations, est de demander aux organisateurs de se rapprocher des mairies concernées. Après, il est vrai 
que les agents ne vérifient pas si cela est fait. De plus, il est vrai qu’elle ne communique pas 
systématiquement aux élus des communes concernées toutes les demandes d’évaluations des incidences 
Natura 2000. A l’avenir, elle le fera. 
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3. A FAIRE / PISTES DE TRAVAIL 

 
 M. GANIBENC transmet au Symbo le bail de location ACM – Affaires maritimes 
 
 Le Symbo prépare un projet de courrier collectif à l’attention de l’organisateur des randonnées en quads 
 
 Les élus réfléchissent aux dispositions qu’ils souhaiteraient voir prises dans des arrêtés municipaux dont 
le contenu reste à préciser lors de réunions de travail à venir 
 
 Les élus réfléchissent aux dispositions qu’ils souhaiteraient voir prises dans un arrêté préfectoral qui 
pourrait réglementer certains usages sur l’étang ; Le Symbo se rapproche des affaires maritimes et des 
structures voisines qui auraient pu engager cette démarche sur leur site. 
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ANNEXE – ELEMENTS DE REGLEMENTATION CONCERNANT LA CIRCULATION DES VEHICULES MO-

TORISES EN ESPACES NATURELS 

 
 
Sources : 

• Circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n° 1 du 06/09/2005 relative à la circulation des quads et autres 
véhicules à moteur dans les espaces naturels ; 

• Instruction du Gouvernement du 13/12/2011 complétant la circulaire du 06/09/2005 relative à la 
circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels et donnant des 
orientations pour le contrôle de la réglementation en vigueur. 

 
La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est, sauf exceptions, interdite 
par la loi (loi n°91-2 du 03/01/1991). 
 
Codifiée aux articles L. 362-1 et suivants du Code de l’environnement, cette loi interdit la circulation des 
véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements 
et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à 
moteur. 
 
Cette interdiction de circulation dans les espaces naturels ne s’applique pas aux véhicules à moteur utilisés : 

• pour remplir une mission de service public (dérogation permanente) ; 

• à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels (déro-

gation pouvant faire l’objet d’un encadrement) ; 

• par les propriétaires ou leurs ayants droit circulant ou faisant circuler à des fins privées sur des ter-

rains leur appartenant. Ne constitue pas un usage privé, la circulation de véhicules loués à la jour-

née par un loueur de quads. 

 
Les tribunaux considèrent qu’une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non 
spécialement adapté au « tout terrain » pour que la présomption d’ouverture à la circulation existe. 
Concernant les voies privées, les caractéristiques du chemin (aspect non carrossable, étroitesse, pas 
revêtement) sont essentielles pour apprécier leur caractère ouvert ou fermé à la circulation. 
De simples sentiers, ou layons non accessibles ou très difficilement circulables pour des véhicules non 
adaptés au « tout terrain », chemin de terre exclusivement destiné à la desserte de champ, ou encore 
chemin de terre non entretenu, sont présumés fermés à la circulation de par leurs seules caractéristiques, 
sans qu’il y ait besoin d’une signalisation (panneau B7b). 
 
Ne sont pas considérées des voies privées ouvertes à la circulation publique : 

• Les sentiers de randonnée pédestre 

• Les tracés éphémères (chemins utilisés par les tracteurs) 

• Les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains ou encore les bandes pare-feu 

• Les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol une piste 

• Les digues et chemins de halage construits par l’Etat le long des rivières navigables  

 
Pour certains espaces protégés (parcs nationaux, réserves naturelles, APB, terrains du CELRL), la loi peut 
être complétée par une réglementation spécifique : 
A l’exception des voies ouvertes à la circulation publique, la circulation des véhicules à moteur sur le 
domaine du CELRL est prohibée en tout lieu. Sur les voies situées sur le domaine du CELRL qui sont du 
domaine public, la circulation est également prohibée, sans qu’il y ait besoin d’une décision particulière du 
CELRL ou du gestionnaire visant à en interdire l’accès.  
Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission publique, ni 
aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces 
naturels). 
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L’article L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux maires de réglementer 
ou d’interdire la circulation des véhicules sur certaines voies ou certains secteurs de leur commune pour 
des motifs d’environnement. Il leur confie ainsi la gestion complète de la circulation des véhicules sur tout 
leur territoire communal. C'est-à-dire y compris sur des voies ouvertes à la circulation publique. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission publique, ni de façon 
permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des 
espaces naturels). 
 
L’arrêté municipal doit se fonder sur des motifs visés par l’article L. 2213-4 (tranquillité publique, qualité de 
l’air, protection des espèces animales ou végétales, protection des espaces naturels, des paysages ou des 
sites…) et doit désigner les chemins ou secteurs précis de la commune concernés par l’interdiction. Le 
panneau de type B7b, sur lequel figurent les éventuelles dérogations, doit être utilisé pour signaler 
l’interdiction d’accès à certaines voies.  
 
Voir guide rédaction arrêté municipal ci-après (source Circulaire du 06/09/2005). 
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Mise à jour du DOCOB 

des sites « Etang de 

Mauguio » (ZSC & ZPS) 

Volet Espèces 

Synthèse 

 

Suite à l’évaluation de la mise en œuvre du 
DOCOB « Etang de Mauguio » conduite par 
le Symbo en 2017, le Comité de pilotage 
Natura 2000 a validé les orientations 
apportées par cette évaluation lors de sa 
séance du 6 mars 2018. Il a acté une mise à 
jour du DOCOB, sous la coordination du 
Symbo, sous forme, concernant les 
espèces, d’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. 

La mise à jour du document a été conçue 
sur la forme pour être plus synthétique et 
opérationnelle que le document d’origine. 
Sa rédaction a suivi les prescriptions du 
guide « Document d’objectifs Natura 2000 
Guide pour une rédaction synthétique. 
Cahier technique n° 81, ATEN, 2008. ».

Préambule 

Ce document constitue une synthèse de la mise à 
jour du DOCOB « Etang de Mauguio » volet 
Espèces. Il est en particulier le fruit du travail du 
stagiaire Quentin FABREGOUL, avec le soutien de 
la chargée de mission Natura 2000 (Symbo). Il a 
été possible grâce à la collaboration précieuse, 
entre autres, de Patrice CRAMM et Olivier SCHER 
(CEN L-R), des gardes du littoral du service Espaces 
Naturels de Pays de l’Or Agglomération (POA). Ce 
travail a été financé par les fonds dédiés à 
l’animation Natura 2000. 

Syndicat Mixte du 
Bassin de l’Or 

Mouette mélanocéphale © Patrick Portier 

Cistude d’Europe © Symbo 

Goélands railleurs et mouettes mélanocéphales © X. Rufray 
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I. Habitats naturels et espèces d’intérêt patrimonial 
 

Sources : SFO (2019), DOCOB (2008), Symbo (2019), POA (2019), données du SINP, PNA Loutre (Méridionalis, 2012), PNA Loutre 2019-2025 (Ministère de la 
transition écologique, 2019) 

Dans ces tableaux figurent les habitats naturels et les espèces autres que ceux qui ont justifié la désignation du site, et qui présentent localement un intérêt 
patrimonial: 

Tableau I - Habitats naturels d'intérêt patrimonial 
Habitats d'intérêt 
patrimonial 

Quantification Qualification 
Enjeux par rapport 
à Natura 2000 

Marais doux, 
roubines, mares, 
rivières 

≈ 600 ha 

Sur les marges nord de l’étang de l’Or se distribuent un certain nombre d’habitats aquatiques doux à 
saumâtre constituant l’habitat principal de la Cistude d’Europe, d’où leur caractère patrimonial. 
Parmi eux, on peut citer, le marais du Grès et la mare dite « la Piscine » (St-Nazaire-de-Pézan), les 
roubines ceinturant le domaine de Tartuguières et le cours d’eau Le Berbian (Lansargues), l’aval du 
Bérange et le Petit marais (Candillargues), certaines roubines sur le secteur des Fournieux (Mauguio). 

D’état de conservation jugé moyen à mauvais, ces milieux sont soumis à des menaces d’ordre divers : 
envasement, pollutions de l’eau, marnage important, fermeture du milieu, influence du changement 
climatique. Un des enjeux majeurs est le maintien voire l’amélioration de la connectivité de ces 
milieux doux. 

Habitat de la 
Cistude d’Europe 
(1220) 

Roselières ≈ 80 ha 

Les roselières du pourtour de l’étang de l’Or ont vu leur surface diminuée de plus de 75% durant ces 
60 dernières années : mise en culture, pâturage, drainage. Aujourd’hui, elles recouvrent environ 80 
ha. Leur état de conservation est jugé bon à mauvais selon les secteurs. Elles souffrent régulièrement 
de déficit hydrique, par manque d’apport d’eau douce en provenance du bassin versant pendant des 
périodes clés de leur développement (printemps). Les tentatives de restauration de certaines d’entre 
elles (Cros Martin à Candillargues en particulier) sont pour l’instant peu concluantes : compte tenu de 
leur vulnérabilité, la moindre erreur de gestion (intrusion de bétail, mauvaise gestion des niveaux 
d’eau) entraîne un déclin de la reprise des végétaux. L’amélioration de leur état de conservation est 
un enjeu majeur, entre autres pour le maintien des populations d’oiseaux qui leur sont inféodés. 

Habitat de 
nombreux oiseaux 
d’intérêt 
communautaire, 
milieux tampons 
entre étang et 
terres périphériques 
(salinité, 
nutriments) 
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Tableau II - Espèces inscrites en annexes IV et V de la Directive « Habitats » 
Espèces d'intérêt patrimonial Quantification Qualification Enjeux  

Espèces de l'annexe IV de la 
directive « Habitats » 

8 espèces 

• Bufo calamita (crapaud calamite) 

• Pelobates cultripes (Pélobate cultripède) 

• Hyla meridionalis (Rainette méridionale) 

• Lacerta bilineata (Lézard à deux raies) 

• Podarcis muralis (Lézard des murailles) 

• Zerynthia polyxena (Diane) 

• Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle 
commune) 

• Pipistrellus pygmaeus (Pipistrelle pygmée) 

• Spiranthes aestivalis (Spiranthe d’été) 

Les populations d’amphibiens sont mal connues, essentiellement 
suivies sur le lido du Petit-Grand Travers qui constitue probablement 
le site de présence le plus important pour le Pélobate cultripède.  

De même, l’utilisation du site par les chiroptères, probablement 
essentiellement pour la chasse, est méconnue. Des prospections en 
2019 ont toutefois permis de mettre en évidence une colonie 
reproductrice d’environ 200 individus de Pipistrelle pygmée à 
Lansargues (secteur des cabanes). 

La Diane est abondamment présente sur les marges nord de l’étang 
et sur la plaine de Marsillargues.  

Les stations de Spiranthe d’été sont toutes localisées sur le lido du 
Petit-Grand Travers. 

Espèces de l'annexe V de la 
directive « Habitats » 

3 espèces 
• Pelophylax perezi (Grenouille de Pérez) 

• Pelophylax ridibundus (Grenouille rieuse) 

• Genetta genetta (Genette) 

L’utilisation du site par ces espèces est peu connue 

 

  

Diane © Symbo 
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Tableau III - Espèces végétales protégées au niveau national, régional et déterminantes ZNIEFF 

Non vernaculaire Nom scientifique Répartition 
Protection Dét. 

ZNIEFF 

Liste rouge UICN 

Nationale Régionale Nationale Régionale 

Althénia filiforme Althenia filiformis  La Grande-Motte : Cabanes du Roc. X X X DD   

Euphorbe péplis Euphorbia peplis 
La Grande-Motte : Grand Travers. Mauguio : Petit 
Travers. 

X   X LC   

Linaire grecque Kickxia commutata 
Lansargues : Les Cayrelles. Saint-Nazaire-de-Pézan 
: Ilot de Thau. 

X   X LC   

Nivéole d’été Leucojum aestivum 

Sites nord. Candillargues : Petit Marais. 
Lansargues : Tartuguière. Mauguio : Plagnol. 
Marsillargues : La Palus nord. Saint-Nazaire-de-
Pézan : marais du Grès. 

X   X NT   

Orchis odorante Orchis fragrans 
La Grande-Motte : Grand Travers. Mauguio : Petit 
Travers. 

X   X LC   

Saladelle de Girard Limonium girardianum Mauguio : Petit Travers ; Marais de la Castillone. X   X LC   

Salicaire à trois bractées Lythrum tribracteatum 
Lansargues. Saint-Nazaire-de-Pézan : Le 
Christoulet. 

X   X LC   

Scorzonère à petites 
fleurs 

Scorzonera parviflora Candillargues : Petit Marais. X   X EN   

Glaïeul douteux Gladiolus dubius 
Sites nord. Candillargues : Petit Marais ; Cros 
Martin ; Fanguière. Lansargues : Tartuguière. 
Mauguio. Marais du n°1 et PE. 

X     LC   

Cresse de Crête Cressa cretica 
Sites nord. Lansargues : Tartuguière ; Les Cayrelles. 
Candillargues : Petit Marais ; Cros Martin. 
Mauguio : Etang du Maire. 

  X X LC   

Héliotrope couché Heliotropium supinum 
Sites nord. Candillargues : Petit Marais ; Cros 
Martin ; Fanguière. Lansargues : Tartuguière. 
Mauguio. Marais du n°1 ; étang du Maire. 

  X X NT   

Plantago de Cornut Plantago cornutii Présence très probable sur les sites nord. Mauguio 
: entre le Salaison et l'étang du Maire ; la couarche. 

  X X VU   
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Non vernaculaire Nom scientifique Répartition 
Protection Dét. 

ZNIEFF 

Liste rouge UICN 

Nationale Régionale Nationale Régionale 

Canne de Ravenne Erianthus ravennae 
Sites sud. La Grande-Motte : Grand Travers. 
Mauguio : Petit Travers. 

    X LC   

Crypside piquant Crypsis aculeata 

Sites nord. Candillargues : Petit Marais ; Cros 
Martin ; Fanguière. Lansargues : Le Cayrel ; 
Tartuguière ; Les Cayrelles ; Camp Sentinier. 
Mauguio. Saint-Nazaire-de-Pézan : Les Trentières ; 
Marais du Grès; Marais communaux. Marais du 
n°1. 

    X LC   

Epipactis des marais Epipactis palustris 
La Grande-Motte : Grand Travers. Mauguio : Petit 
Travers. 

    X NT   

Euphorbe des marais Euphorbia palustris 

Sites nord. Candillargues : Petit Marais ; Cros 
Martin ; Fanguière. Lansargues : Tartuguière. 
Mauguio. Saint-Nazaire-de-Pézan : Les Trentières ; 
Marais du Grès; Mauguio : entre le Salaison et 
l'étang du Maire. Marais communaux. Marais du 
n°1. 

    X LC   

Impérate cylindrique Imperata cylindrica 
La Grande-Motte : Grand Travers. Mauguio : Petit 
Travers. 

    X LC   

Lis maritime Pancratium maritimum 
La Grande-Motte : Grand Travers. Mauguio : Petit 
Travers. 

    X LC   

Luzerne ciliée Medicago ciliaris Placettes. Candillargues. Lansargues : Tartuguière.     X VU   

Marisque Cladium mariscus Mauguio.     X LC   

Mélilot de Sicile Melilotus siculus Sites nord.     X VU   

Ophrys de petite taille Ophrys incubacea La Grande-Motte : Grand Travers.     X LC   

Orchis à fleur lâches Anacamptis laxiflora La Grande-Motte : Grand Travers. Lansargues.     X LC   

Orchis pyramidal, 
Anacamptis en pyramide 

Anacamptis 
pyramidalis 

Saint-Nazaire-de-Pézan : Port Dur     X LC   

Queue de souris Myosurus minimus Lansargues : Tartuguière.     X LC   
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Non vernaculaire Nom scientifique Répartition 
Protection Dét. 

ZNIEFF 

Liste rouge UICN 

Nationale Régionale Nationale Régionale 

Armoise bleutée Artemisia caerulescens 

Ensemble des sites nord. Candillargues : Petit 
Marais. Lansargues : Tartuguière. Sites nord 
(Tartuguière, Petit Marais) . Etang du Maire ; Cros 
Martin 

    X NT   

Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis 
La Grande-Motte : Grand Travers. Mauguio : Petit 
Travers. 

X   X VU  

 

  

Nivéole d’été © R. Majurel 

Lis maritime © V. Dubus 

Crypsis piquant © V. Dubus 
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Tableau IV - Espèces animales protégées au niveau national, régional et déterminantes ZNIEFF (I : Insectes ; A : amphibiens ; R : Reptiles ; M : Mammifères) 

Groupe Non vernaculaire Nom scientifique Protection nationale Dét. ZNIEFF 

I Leste à grands stigmas Lestes macrostigma   X 

I Diane Zerynthia polyxena X X 

A Grenouille de Graf Pelophylax kl. Grafi X X 

A Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus X   

A Triton palmé Triturus helveticus X   

A Crapaud calamite Bufo calamita X   

A Pélobate cultripède Pelobates cultripes X X 

A Rainette méridionale Hyla meridionalis X   

A Grenouille de Pérez Pelophylax perezi X X 

A Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus X   

R Cistude d'Europe Emys orbicularis X X 

R Coronelle girondine Coronella girondica X   

R Couleuvre à échelons Zamenis scalaris X   

R Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus X   

R Couleuvre helvétique Natrix helvetica X   

R Couleuvre vipérine Natrix maura X   

R Lézard à deux raies Lacerta bilineata X   

R Lézard des murailles Podarcis muralis X   

R Lézard ocellé Timon lepidus X X 

R Orvet fragile Anguis fragilis X   

R Psammodrome d'Edwards Psammodromus edwarsianus X X 

R Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica X   

M Campagnol amphibie Arvicola sapidus X   

M Ecureuil roux Sciurus vulgaris X   

M Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus X   

M Loutre d'Europe Lutra lutra X X 

M Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X   

M Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus X   

M Genette commune Genetta genetta X   
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Synthèse 

Le site Natura 2000 est riche en espèces végétales patrimoniales. Certaines espèces protégées au niveau national sont largement réparties sur le site (Nivéole 
d’été) et d’autres présentes sur des stations plus localisées (Scorzonère à petites fleurs, Orchis odorante). La présence de deux espèces protégées au niveau 
national n’est toutefois pas confirmée au vu des observations faites sur les dix dernières années, la Linaire grecque et la Salicaire à trois bractées. Le site abrite 
d’importantes stations de Cresse de Crète et d’Héliotrope couché, espèces protégées au niveau régional. Les stations de Spiranthe d’été, espèce visée par la 
directive « Habitats » (annexe IV) sont toutes localisées sur le lido du Petit-Grand Travers. 

Hors espèces animales visées par l’annexe II de la Directive « Habitats » (Cistude d’Europe et Loutre), de nombreuses autres espèces animales protégées au niveau 
national sont présentes sur le site : amphibiens et reptiles pour lesquels les connaissances restent parcellaires (études ou suivis très localisés), campagnol 
amphibie, diane (papillon) largement répartie sur le site. L’utilisation du site par les Chiroptères reste méconnue, une colonie reproductrice de plusieurs centaines 
d’individus de Pipistrelle pygmée a toutefois été mise en évidence en 2019. La présence du lézard ocellé sur le site n’est pas certaine (1 seule observation sur un 
secteur où la présence du lézard vert est avérée laisse à penser à une erreur d’observation). 

A noter la présence depuis trois ans du Leste à grands stigmas, espèce d’odonate non protégée au niveau national mais néanmoins espèce patrimoniale jugée 
menacée. 

 

Leste à grand stigmas © E. Le Pommelet 
Campagnol amphibie 
© E. Le Pommelet 
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II. Espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive « Habitats » 
 

Tableau V - Espèces d'intérêt communautaire (annexe II Directive "Habitats") 

Espèces d'intérêt 

communautaire 

Nom 

commun 

Code Natura 
2000 

Estimation 

de la population 

Structure et fonctionnalité 

de la population 

État de 
conservation 

État de conservation 

à l’échelle biogéographique 

Emys orbicularis Cistude d’Europe 1220 200-480 Cf. ci-dessous Bon Défavorable inadéquat 

Lutra lutra Loutre d’Europe 1355 - - - Défavorable mauvais 

 

2.1 Cistude d’Europe 
 

Les inventaires de 2007 faisaient état de 130 observations entre 1991 et 2007 (CEN L-
R, GRIVE, SMGEO, EPHE, M. Boudon et C. Faucon, H. Willem) réparties sur trois 
principaux noyaux de population (marais du Grès – St Nazaire de Pézan, Tartuguières 
– Lansargues et Petit marais/Bérange – Candillargues). La population de Cistude de 
l’étang de l’Or est alors considérée comme la plus importante population naturelle 
connue de l’Hérault. 

En 2018, l’analyse des résultats d’un suivi pluriannuel (2014 à 2018) conclut à un 
fonctionnement en système très ouvert entre les différents noyaux de population qui 
ne permet pas d’établir des estimations statistiques fiables (taille de la population, taux 
de mortalité, etc…). Les chiffres de la taille de la population de Cistude d’Europe sur le 
site Natura 2000, à prendre donc avec précaution, sont 274 individus compris dans un 
intervalle de 201 à 484 individus (Symbo, EPHE/CEFE CNRS, 2018). 
 
Depuis 2007, trois nouveaux secteurs de présence ont été détectés (roselière 
communale et Dardaillon aval à St-Nazaire-de-Pézan, les Fournieux à Mauguio). 
 



 

10/30 

  

En termes d’amélioration des connaissances, il semble aujourd’hui prioritaire de mieux comprendre comment la Cistude utilise l’espace, quelle est sa distribution à 
l’échelle du site Natura 2000, ainsi que ses déplacements éventuels entre les différents noyaux de population, la continuité entre ces derniers étant un enjeu 
fondamental de la gestion à mettre en place localement en faveur de cette espèce.  
 

2.2 Loutre d’Europe 
A partir du milieu des années 1980, une amélioration du statut de l’espèce est constatée se traduisant 
par une dynamique d’expansion observée en Bretagne et en marge du Massif Central y compris dans 
le bassin Rhône Méditerranée où la recolonisation des Gardons cévenols a été bien suivie sur le 
territoire du Parc national des Cévennes. Le mustélidé reste toujours en Europe un mammifère quasi 
menacé d’extinction d’après l’UICN. Au vu de sa situation centrale en Europe occidentale, la France a 
un rôle déterminant dans la reconquête de ses anciens territoires, pour cinq pays limitrophes. Dans 
le département de l’Hérault, la recolonisation dans les années 2000 a été observée sur la partie 
moyenne du fleuve Hérault et la partie amont de l’Orb. Depuis quelques années, l’espèce est 
présente, entre autres, sur le Lez et le Vidourle.  

La première observation directe de loutre sur le site Natura 2000 ou en périphérie directe date de 
2016 par un piégeur agréé de la société de chasse de Marsillargues ayant capturé l’animal dans un 
piège à ragondins. Une seconde observation dans les mêmes circonstances a été réalisée en 2019 au 
cœur du site Natura 2000 sur la commune de Mauguio. De nombreuses observations de traces 
(empreintes, épreintes) auraient également été faites récemment, au sein du site Natura 2000 
(Adeline Pichard- LPO, 2013) et en périphérie directe (cours d’eau du Salaison, Cadoule, AFB). 

 

Le site Natura 2000, avec ses marais doux, ses cours d’eau, offre certaines potentialités d’accueil pour l’espèce, notamment pour ses activités de chasse. Sa 
colonisation potentielle du site est dans tous les cas à suivre. C’est pourquoi il est proposé d’ajouter cette espèce au FSD de la ZSC « Etang de Mauguio ». 
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Synthèse 

Le site Natura 2000 joue un rôle majeur pour le maintien de la Cistude d’Europe dans le département de l’Hérault. Pouvant être toujours qualifiée de plus belle 
du département, la population de Cistude de la ZSC « Etang de Mauguio », composée de plusieurs centaines d’individus dont des juvéniles et immatures 
régulièrement capturés, semble en bon état de conservation. L’ensemble des résultats de suivis, mise en relation avec les observations de Cistude dans la zone 
d’étude, laissent à penser que de nombreux sites favorables pour cette espèce existent autour de l’étang de l’Or, favorisant la dispersion d’un secteur à l’autre, 
au gré des conditions environnementales. 

La recolonisation des fleuves côtiers du département par la loutre et la multiplication d’indices de présence ces dernières années dans le site Natura 2000, laissent 
envisager une présence ponctuelle de plus en plus fréquente, voire à plus long terme une colonisation des milieux aquatiques du secteur. Afin de suivre cette 
éventuelle recolonisation et d’intégrer cet enjeu fort que constitue la présence même sporadique de cette espèce dans le site Natura 2000, il est proposé de la 
rajouter au FSD de la ZSC « Etang de Mauguio ».  

 

III. Oiseaux d’intérêt communautaire de l’annexe I de la directive « Oiseaux » 
 

Sources : LIFE ENVOLL, CEN L-R, DOCOB (2008), Symbo (2019), POA (2019), données du SINP, Faune LR (Méridionalis), Tour du Valat (2019) 

 

La compilation des données relatives à l’avifaune pour la mise à jour du FSD a porté sur la période 2014-2018, sauf exceptions, 
afin d’être le plus représentative possible des effectifs actuels d’oiseaux sur la ZPS. Elle a été possible, en particulier grâce à la 
collaboration précieuse de Patrice CRAMM, du CEN L-R (Olivier SCHER) et du service Espaces naturels de POA. Quelques données 
de 2019 ont été intégrées à l’analyse, pour le caractère notable (suspicion de reproduction de l’ibis falcinelle) et dans le cadre 
du zoom sur les laro-limicoles. 

  

Glaréole à collier 
© E. Le Pommelet 
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Tableau VI - Oiseaux d'intérêt communautaire (annexe I Directive "Oiseaux") 

 

   Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Nom scientifique 
Non 

vernaculaire 

Code 
Natura 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de la 

population 

Estimation de 
la population 

Tendance 
évolution des 
effectifs par 

rapport à 2007 

Etat de 
conservation 

sur le site 
Justification maintien FSD 

État de conservation 
(Evaluation Directive Oiseaux (2013) 

Botaurus 
stellaris 

Butor étoilé A021 
reproduction 
(migratrice) 

2-3 mâles 
chanteurs 

↘ moyen/réduit 
Mâles chanteurs observés 
mais pas de reproduction 
certaine  

LC/Sous-population - 250 - 350 couples / En 
déclin (qualité de l'estimation : Moyenne) ; 
Sous-population - 1000 - 3000 individus / 
Inconnues 

Ixobrychus 
minutus 

Blongios nain A022 
reproduction 
(migratrice) 

2-4 couples ←→ moyen/réduit Nidification sur site 
LC /Sous-population - 500 - 1000 couples / En 
déclin (qualité de l'estimation : Moyenne)  

Nycticorax 
nycticorax 

Bihoreau gris A023 
concentration et 
hivernage (h) 

10-40, 5-15 (h) 
individus 

↘ moyen/réduit 

Site d'alimentation et 
repos pour de nombreux 
individus, reproduction 
non démontrée 

LC/Sous-population - 3356 - 3356 couples / En 
déclin (qualité de l'estimation : Bonne)  

Ardeola ralloides Crabier chevelu A024 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

0-1 couple, 5-
10 (c) individus 

←→ moyen/réduit 
Site d'alimentation pour 
colonies hors site 

LC /210 - 810 couples / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Bonne)  

Egretta garzetta 
Aigrette 
garzette 

A026 
résidente et 
hivernage 

200-500 
individus 

←→ moyen/réduit 
Présence toute l'année en 
nombre significatif, pas de 
reproduction sur site 

LC/13760 - 13760 couples / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Bonne)  ; hiver : 
5000 - 10000 individus / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Moyenne)  

Egretta alba 
Grande 
Aigrette 

A027 
résidente et 
hivernage 

100-250 
individus 

↗ moyen/réduit 

Hivernage en 
augmentation, passage 
migratoire et site 
d'alimentation pour colonie 
hors site 

LC/Sous-population - 180 - 180 couples / En 
amélioration (qualité de l'estimation : Bonne)  

Ardea purpurea Héron pourpré A029 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

5-10 couples, 
20-30 (c) 
individus 

↗ moyen/réduit 
Nidification sur site 
(Mauguio, Candillargues, 
St-Nazaire-de-Pézan) 

LC/Sous-population - 2856 - 2856 couples / En 
amélioration (qualité de l'estimation : Bonne)  
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   Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Nom scientifique 
Non 

vernaculaire 

Code 
Natura 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de la 

population 

Estimation de 
la population 

Tendance 
évolution des 
effectifs par 

rapport à 2007 

Etat de 
conservation 

sur le site 
Justification maintien FSD 

État de conservation 
(Evaluation Directive Oiseaux (2013) 

Ciconia nigra Cigogne noire A030 concentration 5-10 individus ←→ moyen/réduit 
Stationnements en 
migration pour 
alimentation 

LC/Sous-population - 50 - 70 couples / En 
amélioration (qualité de l'estimation : 
Moyenne)  

Ciconia ciconia 
Cigogne 
blanche 

A031 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

2-3 couples, 
50-100 (c) 
individus 

←→ moyen/réduit 

Reproduction sur site 
(Mauguio, Lansargues), site 
d'alimentation, importants 
stationnements 

LC/Sous-population - 1300 - 1900 couples / En 
amélioration (qualité de l'estimation : Bonne)  

Plegadis 
falcinellus 

Ibis falcinelle A032 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

1 couple en 
2019, 50-290 
(c) individus 

↗ moyen/réduit 

Site d'alimentation pour 
colonie reproductrice hors 
site ; 1 cas de nidification 
qui a échoué en 2019 

LC/Sous-population - 340 - 340 couples / En 
amélioration (qualité de l'estimation : Bonne)  

Platalea 
leucorodia  

Spatule 
blanche 

A034 concentration 
20-120 
individus 

↗ moyen/réduit 
Espèce en expansion, 
reproduction sur site dans 
l'avenir probable 

LC/Sous-population - 560 - 624 couples / En 
amélioration (qualité de l'estimation : Bonne) ; 
hiver : Sous-population - 440 - 940 individus / 
En amélioration (qualité de l'estimation : 
Bonne)  

Phoenicopterus 
roseus 

Flamant rose A035 
résidente et 
hivernage 

1000- 3210 
individus 

←→ bonne 

Important site 
d'alimentation de la 
colonie reproductrice des 
salins du Midi 

LC/Sous-population - 8800 - 13720 couples / 
Fluctuantes (qualité de l'estimation : Bonne) ; 
hiver : Sous-population - 38000 - 38000 
individus / En amélioration (qualité de 
l'estimation : Bonne)  

Milvus migrans Milan noir A073 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

5-10 couples, 
20-50 (c) 
individus 

↗ bonne 
Nidification dans les 
boisements nord du site 

LC/25755 - 25755 couples / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Moyenne)  

Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux 

A081 

reproduction 
(migratrice) et 
résidente, 
concentration 

1-2 couples, 8-
10 (r) 
individus, 30-
50 (c) individus 

←→ moyen/réduit 
Nidification et hivernage 
sur site 

LC/1600 - 2200 couples / Stable (qualité de 
l'estimation : Moyenne)  

Circus cyaneus 
Busard Saint-
Martin 

A082 hivernage 5-10 individus ←→ moyen/réduit Hivernage sur site 
NT/5300 - 8000 couples / En déclin (qualité de 
l'estimation : Bonne)  

Pandion 
haliaetus 

Balbuzard 
pêcheur 

A094 Concentration 1-5 individus ←→ moyen/réduit 
Site d'alimentation en 
migration 

LC/57 - 76 couples / En amélioration (qualité 
de l'estimation : Bonne)  
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   Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Nom scientifique 
Non 

vernaculaire 

Code 
Natura 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de la 

population 

Estimation de 
la population 

Tendance 
évolution des 
effectifs par 

rapport à 2007 

Etat de 
conservation 

sur le site 
Justification maintien FSD 

État de conservation 
(Evaluation Directive Oiseaux (2013) 

Falco 
columbarius 

Faucon 
émerillon 

A098 hivernage 1-3 individus ←→ moyen/réduit Passage migratoire LC 

Porzana porzana 
Marouette 
ponctuée 

A119 Concentration   ? moyen/réduit NR 
LC/Sous-population - 25 - 75 couples / 
Inconnues (qualité de l'estimation : Médiocre)  

Porphyrio 
porphyrio 

Talève sultane A124 

reproduction 
(migratrice), 
résidente et 
hivernage 

20-30 couples, 
10-20 (h) 
individus 

↗ bonne 

Espèce en expansion, 
reproduction sur site 
(roselières de l'étang de 
l'Or) 

LC/13 - 123 couples / En amélioration (qualité 
de l'estimation : Bonne)  

Tetrax tetrax 
Outarde 
canepetière 

A128 

reproduction 
(migratrice), 
concentration et 
hivernage 

2-5 couples, 
60-200 (c) 
individus, 40-
140 (h) 
individus 

↘ moyen/réduit 

Site d'alimentation et 
d'hivernage important, 
reproduction à confirmer 
(plaine de Marsillargues) 

VU/Sous-population - Population 
méditerranéenne (sédentaire) : 1350 - 2350 
couples / En amélioration (qualité de 
l'estimation : Bonne)  ; Sous-population - 
Population continentale (migratrice) : 330 - 
340 couples / En déclin (qualité de 
l'estimation : Bonne) ; hiver : Sous-population 
- Population méditerranéenne (sédentaire) : 
4362 - 4716 individus / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Bonne)  

Himantopus 
himantopus 

Echasse 
blanche 

A131 

reproduction 
(migratrice), 
concentration et 
hivernage 

160-220 
couples, 100-
300 (c) 
individus, 0-40 
(h) individus 

←→ bonne 
Site de reproduction 
d'importance nationale 

LC/2600 - 3650 couples / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Bonne)  

Recurvirostra 
avosetta 

Avocette 
élégante 

A132 
reproduction 
(migratrice) et 
hivernage 

50-250 
couples, 200-
1000 (h) 
individus 

↗ bonne 
Site de reproduction 
d'importance nationale 

LC/Sous-population - Population d'Europe de 
l'Ouest et d'Afrique du Nord-Ouest : 2200 - 
2800 couples / En amélioration (qualité de 
l'estimation : Bonne)  ; hiver : Sous-
population - Population d'Europe de l'Ouest 
et d'Afrique du Nord-Ouest : 17030 - 17030 
individus / Stable (qualité de l'estimation : 
Bonne)  
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   Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Nom scientifique 
Non 

vernaculaire 

Code 
Natura 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de la 

population 

Estimation de 
la population 

Tendance 
évolution des 
effectifs par 

rapport à 2007 

Etat de 
conservation 

sur le site 
Justification maintien FSD 

État de conservation 
(Evaluation Directive Oiseaux (2013) 

Burhinus 
oedicnemus 

Oedicnème 
criard 

A133 
reproduction 
(migratrice) 

10-15 mâles 
chanteurs 

↗ bonne 
Nidification dans les prés 
salés de Tartuguières et 
sud de l'étang (Roc) 

LC/10000 - 20000 couples / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Moyenne)  

Glareola 
pratincola 

Glaréole à 
collier 

A135 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

1-20 couples, 
12-50 (c) 
individus 

↗ bonne 
Site de reproduction 
d'importance nationale 

LC/Sous-population - 82 - 82 couples / En 
amélioration (qualité de l'estimation : Bonne)  

Charadrius 
alexandrinus 

Gravelot à 
collier 
interrompu 

A138 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

3-10 couples, 
10-25 (c) 
individus 

↘ moyen/réduit 
Site de reproduction 
d'importance régionale 

LC/Sous-population - 1290 - 1530 couples / 
Stable (qualité de l'estimation : Bonne)  

Pluvialis 
apricaria 

Pluvier doré A140 hivernage 
110-530 
individus 

↘ moyen/réduit 
Hivernage d'importance 
régionale 

LC/740000 - 1300000 individus / Inconnues 

Philomachus 
pugnax 

Combattant 
varié 

A151 concentration 
50-100 
individus 

↘ moyen/réduit 
Site d'alimentation 
important en migration 

LC/0 - 2 couples / En déclin (qualité de 
l'estimation : Bonne)  

Limosa lapponica Barge rousse A157 Concentration 20-40 individus ←→ moyen/réduit 
Site d'alimentation en 
migration 

LC/6350 - 14700 individus / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Bonne)  

Tringa glareola 
Chevalier 
sylvain 

A166 
concentration et 
hivernage (h) 

100-200 
individus, 0-50 
(h) individus 

←→ moyen/réduit 
Site d'alimentation, 
important stationnement 
(Cayrelles, Grand Bastit) 

LC 

Ichthyaetus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale 

A176 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

1470-4390 
couples, 80-
3300 (c) 
individus 

↗ bonne 
Plus importante 
population reproductrice 
de France (Grand Bastit) 

LC/7100 - 7625 couples / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Bonne)  ; hiver : 
16540 - 16540 individus / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Bonne)  

Chroicocephalus 
genei  

Goéland 
railleur 

A180 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

0-470 couples, 
20-80 (c) 
individus 

↗ bonne 
Selon années, plus 
importante population de 
France (Grand Bastit) 

LC/682 - 682 couples / Fluctuantes (qualité de 
l'estimation : Bonne)  ; hiver : 1 - 80 individus / 
Fluctuantes (qualité de l'estimation : 
Moyenne)  

Gelochelidon 
nilotica 

Sterne hansel A189 
reproduction 
(migratrice) 

740-900 
couples 

↗ bonne 
Plus importante 
population de France 
(Grand Bastit) 

LC/Sous-population - 503 - 503 couples / En 
amélioration (qualité de l'estimation : Bonne)  
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   Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Nom scientifique 
Non 

vernaculaire 

Code 
Natura 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de la 

population 

Estimation de 
la population 

Tendance 
évolution des 
effectifs par 

rapport à 2007 

Etat de 
conservation 

sur le site 
Justification maintien FSD 

État de conservation 
(Evaluation Directive Oiseaux (2013) 

Sterna caspia 
Sterne 
caspienne 

A190 Concentration 5-15 individus ↘ moyen/réduit 
Migration, stationnement 
pouvant être important 
selon les années 

LC 

Thalasseus 
sandvicensis 

Sterne caugek A191 

reproduction 
(migratrice), 
concentration et 
hivernage 

0-250 couples, 
50-150 (c) 
individus, 10-
110 (h) 
individus 

↗ bonne 
Depuis 2007, reproduction 
sur site selon les années 
(Grand Bastit) 

LC/5908 - 7840 couples / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Bonne)  

Sterna hirundo 
Sterne 
pierregarin 

A193 
reproduction 
(migratrice) 

150-380 
couples 

↗ bonne 
Site de reproduction 
d'importance régionale 

LC/5500 - 6000 couples / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Bonne)  

Sternula 
albifrons 

Sterne naine A195 
reproduction 
(migratrice) 

60-130 couples ←→ moyen/réduit 

site de reproduction 
d'importance nationale 
(Grand Bastit, pointe du 
Salaison) 

LC/Sous-population - 1130 - 2000 couples / 
Stable (qualité de l'estimation : Bonne)  

Chlidonias 
hybridus 

Guifette 
moustac 

A196 
concentration et 
hivernage (h) 

100-200, 40-
130 (h) 
individus 

↘ moyen/réduit 
Passage migratoire, unique 
site d'hivernage régulier en 
France 

LC/3254 - 3710 couples / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Bonne)  

Chlidonias niger Guifette noire A197 Concentration 20-50 individus ↘ moyen/réduit Passage migratoire 
LC/95 - 270 couples / En déclin (qualité de 
l'estimation : Bonne)  

Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d’Europe 

A229 
reproduction 
(migratrice) et 
hivernage 

5-10 couples, 
10-20 (h) 
individus 

←→ moyen/réduit 

Site d'alimentation, et 
reproduction sur cours 
d'eau du BV de l'étang de 
l'Or (Salaison, Cadoule, 
Bérange) 

VU/10000 - 18000 couples / En déclin (qualité 
de l'estimation : Moyenne)  

Coracias 
garrulus 

Rollier 
d'Europe 

A231 
reproduction 
(migratrice) 

10-20 couples ↗ moyen/réduit 
Nidification dans les 
boisements nord du site ; 
population >1% national 

LC/800 - 1000 couples / En amélioration 
(qualité de l'estimation : Médiocre)  

Anthus 
campestris 

Pipit rousseline A255 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

1-3 couples, 
10-15 (c) 
individus 

↘ moyen/réduit 
peu de données ; 
nidification dans les prés 
salés / milieux dunaires 

LC/8000 - 18000 couples / Inconnues 
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   Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Nom scientifique 
Non 

vernaculaire 

Code 
Natura 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de la 

population 

Estimation de 
la population 

Tendance 
évolution des 
effectifs par 

rapport à 2007 

Etat de 
conservation 

sur le site 
Justification maintien FSD 

État de conservation 
(Evaluation Directive Oiseaux (2013) 

Acrocephalus 
melanopogon 

Lusciniole à 
moustaches 

A293 
reproduction 
(migratrice) 

10-20 couples ←→ moyen/réduit 
Site de reproduction 
d'importance régionale 

LC/700 - 1300 couples / En déclin (qualité de 
l'estimation : Médiocre)  

 

3.1 Zoom sur les laro-limicoles 
 

En 2013, un important travail de compilation et d’interprétation des effectifs 
des laro-limicoles sur le site Natura 2000 « Etang de Mauguio » a été effectué 
par Patrice CRAMM et Olivier SCHER (CEN L-R), lequel a fait l’objet d’une 
publication dans la lettre Natura 2000 n °4. Il avait montré que depuis 2004, 
les variations enregistrées sur le site du Grand Bastit réglaient, quasiment à 
elles seules, les variations d’abondance de l’ensemble des populations de laro-
limicoles coloniaux nicheurs patrimoniaux du département de l’Hérault et de 
la Région Languedoc-Roussillon. 

Les observations des années suivantes ont permis de conforter le rôle majeur 
du site du « Grand Bastit » pour la reproduction de ces colonies de laro-
limicoles. La figure suivante montre l’évolution des effectifs max (nombre de 
couples) de 8 espèces de laro-limicoles sur ce site depuis 2007. Variables d’une 
année sur l’autre, ces effectifs montrent une augmentation pour certaines 
espèces (mouette mélanocéphale) ou à la stabilité pour d’autres, et atteignent 
des valeurs record en termes de nombre de couples total, dépassant les 6 000 
couples depuis 2017. 

 

Figure 1 - Evolution des effectifs max (nombre de couples) des laro-limicoles 

sur le site du Grand Bastit (données CEN L-R, 2019) 

 

 

Il s’agit des effectifs max de nombre de couples. Pour la période de 2008 à 
2012, il s’agit de la moyenne de ces effectifs. 
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La figure suivante montre l’évolution pour la même période du nombre de 
couples à la date du pic annuel de ponte pour l’ensemble de la ZPS. Bien que 
les données ne soient pas tout à fait comparables, il est notable que le Grand 
Bastit représente la majorité voire la totalité des effectifs pour la plupart des 
espèces, hors par exemple pour la Sterne naine dont la totalité des effectifs 
s’est reporté en 2019 sur un autre secteur (Pointe du Salaison). 

Figure 2 - Evolution des effectifs (nombre de couples) des laro-limicoles sur la 

ZPS (données CEN L-R, 2019) 

Il s’agit des effectifs (nombre de couples) à la date du pic annuel de couvaison. 
Pour la période de 2008 à 2012, il s’agit de la moyenne de ces effectifs. 

 

A noter en 2019, le retour de la Sterne Caugek avec 492 couples. 

 

3.2 Justification d’ajout et/ou retrait d’espèces au FSD 
 

Deux espèces, la Fauvette pitchou et le Gorgebleue à miroir, ont été retirées 
du FSD, en raison de leur présence très ponctuelle sur le site, celui-ci ne jouant 
pas un rôle déterminant dans le maintien en bon état de conservation de leurs 
populations. 

Deux espèces ont été rajoutées au FSD : 

• La Spatule blanche, en raison de sa présence de plus en plus 
importante sur le site, celui-ci pouvant jouer dans les années à venir 
un rôle important pour son alimentation voire sa reproduction ; 

• L’Aigrette garzette, dont la mention a été oubliée dans la dernière 
mise à jour du FSD. 

 

Synthèse 

D’après la mise à jour des données avifaunistiques (période 2014-2018), 42 espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la Directive 79/409/CEE « Oiseaux », utilisent 
annuellement et de manière significative la ZPS « Etang de Mauguio ». L’importance majeure du site pour le déroulement du cycle biologique d’une vingtaine 
d’espèces est confirmée, en particulier pour les laro-limicoles (Mouette mélanocéphale, Sterne Hansel, Goéland railleur, Sterne naine, Sterne Caugek, Avocette 
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élégante, Echasse blanche, Glaréole à collier…) qui ont vu leurs effectifs augmentés de façon significative ces dernières années sur le site, et pour lesquelles ce 
dernier constitue un site de reproduction d’importance nationale. 

De nouvelles espèces (Ibis falcinelle, Spatule blanche) semblent s’installer de façon plus durable sur le site. La Glaréole à collier semble nicher sur le site de plus 
en plus fréquemment (2009 à 2012, 2016, 2018 et 2019). A contrario, une baisse des effectifs est à souligner pour d’autres, en particulier l’Outarde canepetière, 
impactée par le changement de cultures sur la plaine de Marsillargues. 

Les connaissances sur certains groupes d’oiseaux (passereaux paludicoles) sont parcellaires, et ne permettent pas de conclure à une évolution de leur statut sur 
le site. 

Enjeux écologiques & objectifs de conservation 
 

Sterne Hansel. 
© Patrick Portier 
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IV. Hiérarchisation des enjeux écologiques 
 

4.1 Méthode 
 

Pour les espèces, la méthode de hiérarchisation des enjeux s’appuie sur la 
méthode de hiérarchisation des enjeux Natura 2000 proposée par le CSRPN -
LR : 

 

• Calcul de l’importance du site par rapport à l’effectif (habitats : la 
superficie) connu(e) en région ; la dernière mise à jour des effectifs 
semble datée de 2013, ce qui pose problème pour un certain nombre 
d’espèces (effectifs non revus au niveau régional et incohérents avec 
ceux estimés à l’échelle du site)  

• Croisement de cette « représentativité » précédemment calculée avec 
la note « d’importance régionale » selon le barème présenté ci-contre. 

 

Exemple : Goéland railleur, note régionale 8 ; effectif (moyenne du nombre 
de couples min et max) sur site : 235, soit 32% des effectifs régionaux, d’où 
une note globale de 13 

 

8 9 10 11 12 13 14 

7 8 9 10 11 12 13 

6 7 8 9 10 11 12 

5 6 7 8 9 10 11 

4 5 6 7 8 9 10 

3 4 5 6 7 8 9 

2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 

 2% 5% 10% 25% 50% 100% 

      

Pour certaines espèces d’oiseaux, les données sont manquantes, et les enjeux 
restent donc à préciser.

4.2 Hiérarchisation des enjeux au titre de la Directive « Habitats »  
 

Concernant les deux espèces visées par la Directive « Habitats », La Cistude d’Europe et la Loutre d’Europe, celles-ci constituent à l’échelle régionale des enjeux forts. 
A l’échelle du site, les données relatives à la Cistude permettent de définir un niveau d’enjeu « Très fort » 

 

Importance 
régionale 

Pourcentage représentativité (effectifs, surface…) 
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Tableau VII – Hiérarchisation des enjeux – Espèces visées par la Directive « Habitats » 

 

Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Effectifs 

site 
Unité 

Effectifs 
régional (LR) 

Unité Pourcentage 
Note 

régionale 
Note d'enjeu 

site 
Enjeu Natura 

2000 site 

1220 Cistude d'Europe Emys orbicularis 5 Commune(s) 33 Commune(s) 15,15% 6 10 Très fort 

 
La Loutre constitue un enjeu fort en Occitanie, du fait de la recolonisation récente de nombreux cours d’eau et de certains milieux aquatiques littoraux. L’importance 
du site pour cette espèce sera à préciser dans l’avenir. 

 
 

4.3 Hiérarchisation des enjeux au titre de la Directive « Oiseaux » 
 

Le tableau ci-après reprend pour les principales espèces d’oiseaux visées par la directive européenne, les éléments permettant de définir le niveau d’enjeu que 
représente chacune d’elle à l’échelle du site.  
 

 
Tableau VIII – Hiérarchisation des enjeux – Espèces visées par la Directive « Oiseaux » 

 

Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Effectifs 

site 
Unité 

Effectifs 
régional (LR) 

Unité Pourcentage 
Note 

régionale 

Note 
d'enjeu 

site 

Enjeu Natura 
2000 site 

A189 Sterne hansel Gelochelidon nilotica 820 Couple(s) 325 Couple(s) 100,00% 8 14 Très fort 

A180 Goéland railleur Chroicocephalus genei  235 Couple(s) 725 Couple(s) 32,41% 8 13 Très fort 

A176 Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus 2930 Couple(s) 2500 Couple(s) 100,00% 7 13 Très fort 

A135 Glaréole à collier Glareola pratincola 10 Couple(s) 72 Couple(s) 13,89% 7 12 Très fort 

A124 Talève sultane Porphyrio porphyrio 25 Couple(s) 25 Couple(s) 100,00% 6 12 Très fort 

A191 Sterne caugek Thalasseus sandvicensis 125 Couple(s) 200 Couple(s) 62,50% 5 11 Très fort 

A195 Sterne naine Sternula albifrons 95 Couple(s) 750 Couple(s) 12,67% 7 11 Très fort 

A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo 265 Couple(s) 1000 Couple(s) 26,50% 6 11 Très fort 

A132 Avocette élégante Recurvirostra avosetta 150 Couple(s) 750 Couple(s) 20,00% 6 10 Très fort 

A032 Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 1 Couple(s) 22 Couple(s) 4,55% 8 10 Très fort 
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Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Effectifs 

site 
Unité 

Effectifs 
régional (LR) 

Unité Pourcentage 
Note 

régionale 

Note 
d'enjeu 

site 

Enjeu Natura 
2000 site 

A021 Butor étoilé Botaurus stellaris 2 cmâles 100 Couple(s) 2,00% 8 9 Très fort 

A131 Echasse blanche Himantopus himantopus 190 Couple(s) 800 Couple(s) 23,75% 5 9 Très fort 

A035 Flamant rose Phoenicopterus ruber 2105 Individu(s) 13300 Individu(s) 15,83% 5 9 Très fort 

A022 Blongios nain Ixobrychus minutus 3 Couple(s) 50 Couple(s) 6,00% 5 8 Fort 

A024 Crabier chevelu Ardeola ralloides 7 Individu(s) 620 Individu(s) 1,13% 7 8 Fort 

A128 Outarde canepetière Tetrax tetrax 5 Mâle(s) 600 Mâle(s) 0,83% 7 8 Fort 

A231 Rollier d'Europe Coracias garrulus 15 Couple(s) 575 Couple(s) 2,61% 6 8 Fort 

A023 Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 25 Individu(s) 900 Individu(s) 2,78% 5 7 Fort 

A138 Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus 6 Couple(s) 400 Couple(s) 1,50% 6 7 Fort 

A029 Héron pourpré Ardea purpurea 7 Couple(s) 1200 Couple(s) 0,58% 6 7 Fort 

A081 Busard des roseaux Circus aeroginosus 2 Couple(s) 140 Couple(s) 1,43% 5 6 Modéré 

A133 Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 12 Couple(s) 4000 Couple(s) 0,30% 5 6 Modéré 

A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia 2 Couple(s) 500 Couple(s) 0,40% 4 5 Modéré 

A026 Aigrette garzette Egretta garzetta 0 Couple(s) 20 Couple(s) 0,00% 4 4 Faible 

A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus 7 Individu(s) 520 Individu(s) 1,35% 3 4 Faible 

A027 Grande Aigrette Egretta alba 0 Couple(s) 20 Couple(s) 0,00% 4 4 Faible 

A073 Milan noir Milvus migrans 7 Couple(s) 600 Couple(s) 1,17% 2 3 Faible 

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus                 

A157 Barge rousse Limosa lapponica                 

A166 Chevalier sylvain Tringa glareola                 

A030 Cigogne noire Ciconia nigra                 

A151 Combattant varié Philomachus pugnax                 

A098 Faucon émerillon Falco columbarius                 

A196 Guifette moustac Chlidonias hybridus                 

A197 Guifette noire Chlidonias niger                 

A293 Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon                 
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Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Effectifs 

site 
Unité 

Effectifs 
régional (LR) 

Unité Pourcentage 
Note 

régionale 

Note 
d'enjeu 

site 

Enjeu Natura 
2000 site 

A119 Marouette ponctuée Porzana porzana                 

A229 Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis                 

A255 Pipit rousseline Anthus campestris                 

A140 Pluvier doré Pluvialis apricaria                 

A034 Spatule blanche Platalea leucorodia                  

A190 Sterne caspienne Sterna caspia                 

Les effectifs sur site correspondent à la moyenne du nombre de couples minimum et maximum sur la période 2014-2018. Les données en rouge sont les données 
visiblement non mises à jour au niveau régional, les effectifs sur site dépassant ces chiffres, en particulier pour la Mouette mélanocéphale, la Sterne Hansel, et 
dans une moindre mesure la Talève Sultane. 
 

Synthèse 

Avec toutes les limites de l’exercice (entre autres données non mises à jour au niveau régional) qui impliquent de prendre les résultats avec prudence, la 
méthode appliquée permet toutefois d’identifier les enjeux avifaunistiques majeurs du site : les laro-limicoles, dont le site constitue pour certaines espèces le 
seul ou rare site de reproduction en France, se démarquent en haut du classement. Viennent ensuite les espèces « émergentes », Talève sultane et Ibis 
falcinelle, dont le classement en « enjeu très fort » résulte certainement en partie du manque d’informations au niveau régional. La seule présence du Butor 
étoilé sur le site en fait un « enjeu très fort » du fait de sa raréfaction sur les milieux lagunaires régionaux. Enfin le site joue un rôle majeur pour l’alimentation 
de la seule colonie reproductrice de France du Flamant rose 
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V. Proposition de nouveaux FSD 
 

5.1 Espèces au titre de la Directive « Habitats » 
 

Espèces inscrites à l’annexe II 

Espèce Population présente sur le site  Évaluation du site 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité 

des 
données 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob. 

M 1355 Loutre d'Europe Lutra lutra p 0 1 i R DD D C A C 

R 1220 Cistude d'Europe Emys orbicularis p 201 484 i P G A B A B 

 

Autres espèces patrimoniales 

Espèce Population présente sur le site Motivation 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Taille 

Unité 
Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories 

Min Max C|R|V|P IV V A B C D 

A   Crapaud calamite Bufo calamita Laurenti         X           

A   Crapaud épineux (Le) Bufo spinosus Daudin                 Berne   

A   Grenouille de Graf Pelophylax kl. Grafi             NT   Berne   

A   Grenouille de Pérez Pelophylax perezi           X         

A   Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus           X         

A   Pélobate cultripède Pelobates cultripes         X           

A   Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus             LC   Berne   

A   Rainette méridionale Hyla meridionalis         X           

A   Triton palmé Triturus helveticus             LC   Berne   

I 1053 Diane Zerynthia polyxena         X           
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Espèce Population présente sur le site Motivation 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Taille 

Unité 
Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories 

Min Max C|R|V|P IV V A B C D 

I   Leste à grands stigmas Lestes macrostigma             EN       

M   Campagnol amphibie Arvicola sapidus             NT       

M   Ecureuil roux Sciurus vulgaris Linnaeus             LC   Berne   

M   
Genette commune, 
Genette 

Genetta genetta           X 
        

M   Hérisson d'Europe 
Erinaceus europaeus 
Linnaeus 

            
LC   Berne   

M   Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus         X           

M   Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii         X           

M   Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii         X           

M   Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus         X           

P   Althénia filiforme Althenia filiformis              DD       

P   Armoise bleutée Artemisia caerulescens             NT       

P   Canne de Ravenne Erianthus ravennae             LC       

P   Cresse de Crête Cressa cretica             LC       

P   Crypside piquant Crypsis aculeata             LC       

P   Epipactis des marais Epipactis palustris             NT       

P   Euphorbe des marais Euphorbia palustris             LC       

P   Euphorbe péplis Euphorbia peplis             LC       

P   Glaïeul douteux Gladiolus dubius             LC       

P   Héliotrope couché Heliotropium supinum             NT       

P   Impérate cylindrique Imperata cylindrica             LC       

P   Linaire grecque Kickxia commutata             LC       

P   Lis maritime Pancratium maritimum             LC       

P   Luzerne ciliée Medicago ciliaris             VU       

P   Marisque Cladium mariscus             LC       
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Espèce Population présente sur le site Motivation 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Taille 

Unité 
Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories 

Min Max C|R|V|P IV V A B C D 

P   Mélilot de Sicile Melilotus siculus             VU       

P   Nivéole d’été Leucojum aestivum             NT       

P   Ophrys de petite taille Ophrys incubacea             LC       

P   Orchis à fleur lâches Anacamptis laxiflora             LC       

P   Orchis des marais Anacamptis  palustris                    X 

P 
  

Orchis d'Occitanie, Orchis 
occitan 

Dactyloriza occitanica             
      X 

P   Orchis odorante Orchis fragrans             LC       

P 
  

Orchis pyramidal, 
Anacamptis en pyramide 

Anacamptis pyramidalis             
LC       

P   Plantago de Cornut Plantago cornutii             VU       

P   Queue de souris Myosurus minimus             LC       

P   Saladelle de Girard Limonium girardianum             LC       

P 
  

Salicaire à trois bractées, 
Lythrum à trois bractées 

Lythrum tribracteatum             
LC       

P   Scorzonère à petites fleurs Scorzonera parviflora             EN       

P   Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis         X   VU   Berne   

R   Coronelle girondine Coronella girondica             LC   Berne   

R   Couleuvre à échelons Zamenis scalaris             LC   Berne   

R   Couleuvre de Montpellier 
Malpolon 
monspessulanus 

            
LC   Berne   

R   Couleuvre helvétique Natrix helvetica                 Berne   

R   Couleuvre vipérine Natrix maura             NT   Berne   

R   Lézard à deux raies Lacerta bilineata             LC   Berne   

R   Lézard des murailles Podarcis muralis             LC   Berne   

R   Lézard ocellé Timon lepidus             VU   Berne   
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Espèce Population présente sur le site Motivation 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Taille 

Unité 
Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories 

Min Max C|R|V|P IV V A B C D 

R   Orvet fragile Anguis fragilis             LC   Berne   

R   Psammodrome d'Edwards 
Psammodromus 
edwarsianus 

            
NT   Berne   

R   Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica             LC   Berne   

 

5.2 Espèces au titre de la Directive « Oiseaux » 
 

Espèce Population présente sur le site  Évaluation du site 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité 

des 
données 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob. 

B A021 Butor étoilé Botaurus stellaris r 2 3 cmales R G C C C C 

B A022 Blongios nain Ixobrychus minutus r 2 4 p V  P C C C C 

B A023 Bihoreau gris Nycticorax nycticorax c 10 40 i C M C C C C 

B A023 Bihoreau gris Nycticorax nycticorax w 5 15 i P P C C C C 

B A024 Crabier chevelu Ardeola ralloides c 5 10 i P M C C C C 

B A024 Crabier chevelu Ardeola ralloides r 0 1 p R M D C C C 

B A026 Aigrette garzette Egretta garzetta p 200 250 i C G B C C C 

B A026 Aigrette garzette Egretta garzetta c 250 500 i C G B C C C 

B A026 Aigrette garzette Egretta garzetta w 300 350 i C G B C C C 

B A027 Grande Aigrette Egretta alba p 100 120 i C G B C C C 

B A027 Grande Aigrette Egretta alba c 150 250 i C G B C C C 

B A027 Grande Aigrette Egretta alba w 100 220 i C G B C C C 

B A029 Héron pourpré Ardea purpurea r 5 10 p R M D C C C 

B A029 Héron pourpré Ardea purpurea c 20 30 i P M D C C C 

B A030 Cigogne noire Ciconia nigra c 5 10 i R M D C C C 

B A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia r 2 3 p C G D C C C 
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Espèce Population présente sur le site  Évaluation du site 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité 

des 
données 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob. 

B A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia c 50 100 i C G C C C C 

B A032 Ibis falcinelle Plegadis falcinellus r 0 1 p C G C C C C 

B A032 Ibis falcinelle Plegadis falcinellus c 50 290 i C G C C C C 

B A034 Spatule blanche Platalea leucorodia  c 20 120 i R P D C C C 

B A035 Flamant rose Phoenicopterus ruber p 1000 2650 i C G A B C B 

B A035 Flamant rose Phoenicopterus ruber c 3000 3210 i C G A B C B 

B A035 Flamant rose Phoenicopterus ruber w 1110 2510 i C G A B C B 

B A073 Milan noir Milvus migrans r 5 10 p C M D B B C 

B A073 Milan noir Milvus migrans c 20 50 i C G D B C C 

B A081 Busard des roseaux Circus aeroginosus p 8 10 p C M B C C C 

B A081 Busard des roseaux Circus aeroginosus r 1 2 p C M B C C C 

B A081 Busard des roseaux Circus aeroginosus c 30 50 i C M B C C C 

B A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus w 5 10 i R M D C C C 

B A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus c 1 5 i P M D C C C 

B A098 Faucon émerillon Falco columbarius w 1 3 i V  M D C C C 

B A119 Marouette ponctuée Porzana porzana c     i P P D C C C 

B A124 Talève sultane Porphyrio porphyrio p 20 30 p C P C ? B B C 

B A124 Talève sultane Porphyrio porphyrio r 20 30 p C P C ? B B C 

B A124 Talève sultane Porphyrio porphyrio w 10 20 i R P D B B C 

B A128 Outarde canepetière Tetrax tetrax r 2 5 cmales V  M D C A C 

B A128 Outarde canepetière Tetrax tetrax c 60 200 i C G B C C C 

B A128 Outarde canepetière Tetrax tetrax w 40 140 i C G B C C C 

B A131 Echasse blanche Himantopus himantopus r 160 220 p C G B B C B 

B A131 Echasse blanche Himantopus himantopus c 100 300 i C M B B C B 

B A131 Echasse blanche Himantopus himantopus w 0 40 i V  G D B A B 

B A132 Avocette élégante Recurvirostra avosetta r 50 250 p P G B B C B 

B A132 Avocette élégante Recurvirostra avosetta w 200 1000 i P G B B C B 

B A133 Oedicnème criard Burhinus oedicnemus r 10 15 cmales R M D B C C 
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Espèce Population présente sur le site  Évaluation du site 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité 

des 
données 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob. 

B A135 Glaréole à collier Glareola pratincola r 1 20 p R G B B C C 

B A135 Glaréole à collier Glareola pratincola c 12 50 i R G B B C C 

B A138 Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus r 3 10 p R G D C C C 

B A138 Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus c 10 24 i R M D C C C 

B A140 Pluvier doré Pluvialis apricaria w 110 530 i C G D C C C 

B A151 Combattant varié Philomachus pugnax c 50 100 i P M D C C C 

B A157 Barge rousse Limosa lapponica c 20 40 i R M D C C C 

B A166 Chevalier sylvain Tringa glareola c 100 200 i C M D C C C 

B A166 Chevalier sylvain Tringa glareola w 0 50 i R M D C C C 

B A176 Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus r 1470 4390 p P G A B C B 

B A176 Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus c 80 3300 i P G A B C B 

B A180 Goéland railleur Chroicocephalus genei  r 0 470 p P G A B C B 

B A180 Goéland railleur Chroicocephalus genei  c 20 80 i P G D C C B 

B A189 Sterne hansel Gelochelidon nilotica r 740 900 p P G A B B B 

B A190 Sterne caspienne Sterna caspia c 5 15 i P M D C C C 

B A191 Sterne caugek Thalasseus sandvicensis r 0 250 p P G B B C B 

B A191 Sterne caugek Thalasseus sandvicensis c 50 150 i P G D B C B 

B A191 Sterne caugek Thalasseus sandvicensis w 10 110 i P G C B C B 

B A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo r 150 380 p P G B B C B 

B A195 Sterne naine Sternula albifrons r 60 130 p P G B C C B 

B A196 Guifette moustac Chlidonias hybridus c 100 200 i C M D C C C 

B A196 Guifette moustac Chlidonias hybridus w 40 130 i R M C C C C 

B A197 Guifette noire Chlidonias niger c 20 50 i R M D C C C 

B A229 Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis r 5 10 p P M D C C C 

B A229 Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis w 10 20 i C M D C C C 

B A231 Rollier d'Europe Coracias garrulus r 10 20 p R M D C C C 

B A255 Pipit rousseline Anthus campestris r 1 3 p R M D C C C 

B A255 Pipit rousseline Anthus campestris c 10 15 i R M D C C C 



 

30/30 

  

Espèce Population présente sur le site  Évaluation du site 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité 

des 
données 

A|B|C|D A|B|C 

Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob. 

B A293 Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon r 10 20 p R M D C C C 

 



 

 

 

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 D’avril à novembre 2019  
Mise à jour EI 

Activités 
démoustication 

EID Méditerranée 
Etang de 
Mauguio 

toutes tous 
réunions, 
fourniture 

d’informations 
23h 

E. LE 
POMMELET 

- 

2 21/01/19 24/01/19 
Manifestation 

sportive 
SWIMRUN 

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" 

1,5 h 
E. LE 

POMMELET 

SWIMRUN  
dans site Natura 2000 

21 avril 2019 

3 12/06/19 13/06/19 
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" 

1,5 h 
E. LE 

POMMELET 

TRIATHLON 
dans site Natura 2000 

6 octobre 2019 

4 19/11/2019 
 

21/11/2019 
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" 

1h 
E. LE 

POMMELET 

course organisée 9 
février 2020 hors 
période sensible 
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ETAT SYNTHETIQUE DU SUIVI DES ROSELIERES DE L’ETANG DE L’OR 
Animation du DOCOB des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 

ANNEE 2019 
 
 
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  
Janvier 2020
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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 2019 
SAINT-MARCEL Mauguio 

 

Etat de conservation Bon 

Surface : 15,3 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2019) → 

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

 
 

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

Niveau d’eau et salinité 

Cette année et exceptionnellement, les niveaux d’eau observés ont été beaucoup plus faibles. Sur le 
piézomètre « entrée » les niveaux de surface ne dépasse pas 2cm sur la période janvier / avril. Sur le piézo 
Observatoire, les niveaux sont plus élevés (max : 14cm le 13/02) mais déjà, à partir du mois de mai, l’eau est 
absente au pied des 2 piézomètres. L’assec estival est ainsi très marqué permettant une bonne 
minéralisation de la matière organique.  La gestion hydraulique est donc moyenne cette année et risque 
d’avoir des conséquences négatives sur la roselière. 

 

Malgré de faibles niveaux d’eau, la salinité reste toujours très faible dans cette roselière en surface comme 
en souterrain. La salinité souterraine au piézomètre « Observatoire » reste toujours la plus faible de toutes 
les roselières étudiées. 

 

Structure de la roselière 

Pour le paramètre Hauteur tige moyenne on observe par rapport à 2018 une baisse sur les 2 secteurs : - 22 
cm sur le secteur Entrée et -13 cm sur le transect Observatoire. Le manque d’eau précoce est sans doute à 
l’origine du problème mais ces résultats sont à prendre avec précaution car cette année, les chevaux ont 
pâturé dans les secteurs non autorisés de la roselière. La roselière de St Marcel reste cependant la 2ème plus 
haute des roselières étudiées (secteur entrée 1.41m, secteur observatoire 1.59m). 

 

Les diamètres ont également diminué (-5% sur le secteur « Entrée » et -13% sur le secteur Observatoire). 
Avec une valeur de 3.88 mm, le diamètre sur le secteur Observatoire passe en état moyen alors que sur le 
secteur « Entrée » le diamètre est toujours bon (4.25mm).  

 

Les densités de tiges (vertes + sèches) sont toujours bonnes car elles restent largement supérieures à 500 
tiges/m2 pour les deux transects. Cependant, on note que le nombre de tiges vertes est en recul (-25% sur le 
secteur « Entrée » et -10% sur « Observatoire »). Le secteur Observatoire de la roselière de St Marcel reste 
encore la roselière la plus dense des marges de l’étang de l’Or (plus de 940 tiges/m2)  

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches est bon pour le secteur « Entrée » grâce à la baisse de production de tiges 
de l’année mais il est mauvais sur le secteur « Observatoire ». En effet, sur ce dernier secteur, le nombre 
très important de tiges sèches déséquilibre ce ratio.  

 

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) 

• Blongios nain  (2 couples dont 1 mâle chanteur) 

• Butor étoilé (1 individu observé mais non chanteur) 

• Héron pourpré  
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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 

Cette année, les chevaux ayant divagué dans toute la roselière et même dans les secteurs non autorisés, il est 
difficile de rendre des conclusions sur l’évolution des paramètres étudiés (hauteur de tiges, nombre de fleurs…) et 
de les comparer aux années passées. Il semble tout de même que les faibles niveaux ou même l’absence d’eau 
constatés dans la roselière pendant une grande partie de l’année ait eu une influence négative sur le 
développement de la roselière comme par exemple la diminution de nombre de tiges de l’année. Cependant, cette 
roselière reste toujours dans un bon état de conservation. 
 
   

 

 
 Assec, pâturage et piétinement sur la zone préservée (18/09/2019) 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
SAINT-MARCEL Mauguio 

 

Données piézométriques 2019 

  

  
 

Données relatives à la structure de la roselière 

                 
              

 

 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_2019 2019 344,48 385,60 30,40 0,89 9% 730 1,41 4,25 1,91 

STMARC_OBS_2019 2019 338,72 606,24 25,28 0,56 7% 945 1,59 3,88 2,01 

 *moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
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 1   2 

STMARC_OBS 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 

STMARC_ENT   2  

 
2   2   2 

STMARC_OBS 

  
2 0 

   
1 

   
2 

 
 Accueil Oiseaux Homogénéité 

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

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

STMARC_ENT 
  2   2 

STMARC_OBS 
  2   2 

 
 



Annexe 6.4 Rapport d’activités Animation 2019 DOCOB « Etang de Mauguio » - Février 2020 

7 

 

 

Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
CROS MARTIN Candillargues 

 

Etat de conservation 
En 

dégradation 

Surface : 17 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2019)  ↘ 

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

 
 

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

Niveau d’eau et salinité 

Afin d’éviter de perturber la nidification des oiseaux, nous n’avons pas effectué de relevé pour la période 
mai à juillet. 
Cependant, il semble que les niveaux d’eau ont été mieux gérés cette année, on note un max de 27cm 
pour avril contre 44cm en 2018. Faute de pluie à l’automne, l’assec estival s’est prolongé jusqu’à fin 
octobre. 

 

Depuis 2015 et grâce aux efforts des gestionnaires, la salinité en surface reste toujours aussi faible (< 
5g/l) et doit permettre un bon développement du roseau. La salinité en souterrain est stable (22.5g/l en 
moyenne). 

 

Structure de la roselière (une seule mesure) 

Depuis 2016, La hauteur moyenne des tiges diminue inexorablement passant de 1.5m en 2016 à 0.3m 
aujourd’hui. Jamais depuis le début du suivi en 2013, des hauteurs de tiges aussi faibles n’avaient été 
enregistrées. Les hauteurs de roseaux ont diminué de 80% en 4 ans. 

 

Le diamètre moyen des tiges a lui aussi diminué (3.6 mm contre 4.3mm en 2017). Avec la roselière de 
Lansargues, c’est le diamètre moyen le plus fin observé cette année. 

 

Le nombre de tiges vertes est le seul paramètre qui a progressé. On n’a d’ailleurs jamais eu autant de 
production sur cette roselière depuis 2003.  Malheureusement ces tiges sont courtes, sans fleurs et avec 
un faible diamètre. 

 

A cause d’une forte production de tiges vertes, le ratio tiges vertes/tiges sèches est déséquilibré et se 
trouve dans un état mauvais. 

 

Avifaune 

Présence des espèces indicatrices   Autres espèces paludicoles signalées   

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

• 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 entre 2013 et 2016, l’état de la roselière se dégrade depuis alors que la gestion de l’eau est 
plutôt favorable. En effet, la faible salinité de surface associée à un assec estival devrait permettre un bon 
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développement du roseau. Cette année encore, la présence non autorisée de taureaux a pu impacter la roselière 
mais ce pâturage ne peut à lui seul expliquer cette lente dégradation.   
La nidification de hérons paludicoles, de busard des roseaux et autres espèces inféodées à ces milieux n’a pas dû 
être possible cette année, au regard de la qualité des roseaux. 
  

 
Roselière du Cros Martin (mars 2019) 

 

 
Roselière du Cros Martin (sept 2019) 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
CROS MARTIN Candillargues 

 

Données piézométriques 2019 

             

 

Données relatives à la structure de la roselière 

 
 

 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_2019 2019 369,60 190,24 0,00 1,94 0% 559,8 0,3 3,4 0,61 

*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      1     2 
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

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

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

  1     1   
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
PIERRE-FICHE Lansargues 

 

Etat de conservation Médiocre 

Surface : 12 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2019) ↘  

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

La roselière étant directement connectée à l’étang, les niveaux d’eau en surface sont toujours très 
fluctuants et peuvent varier brutalement selon les vents et la hauteur de l’eau de l’étang. Pour 2019, les 
niveaux ont été moins importants que l’année dernière mais on note quelques centimètres d’eau entre 
mai et juillet. 

 

La salinité du sol restant toujours importante (22 -24gr/l), les roseaux de ce secteur ne peuvent se 
développer qu’avec une eau de surface moins salée. Malheureusement les très faibles pluviométries 
enregistrées cette année ont entrainé une salinisation importante des eaux de l’étang qui irrigue cette 
roselière. On observe donc durant l’année des salinités en surface qui débute à 12gr/l (mai) et grimpe 
jusqu’à 24 gr/l en juillet.  

 

Structure de la roselière 

Après un regain notable en 2018, cette année, sans doute à cause des salinités élevées et du manque 
d’eau, la hauteur moyenne des tiges a inévitablement diminué sur les 2 secteurs (- 54cm sur  Gascon et – 
30 cm sur Bérange). Après Cros Martin, Pierre Fiche est la roselière la plus basse des roselières étudiées 
(gascon 0.77m et Bérange 0.96m). 

 

Comme pour la hauteur des tiges, après un net regain en 2018, le diamètre moyen a fortement diminué 
sur les 2 secteurs : -0.87mm sur « Bérange » et – 1.08mm sur « Gascon ».  

 

Etonnamment, la densité des tiges a progressé sur les deux secteurs grâce notamment à la bonne 
productivité de 2018. On remarquera sur le secteur Gascon, une belle production de tiges vertes. La 
roselière de Pierre Fiche se classe en moyen pour ce paramètre. 

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches est complètement différent selon le secteur. Mauvais sur le secteur 
Bérange suite à la forte domination des tiges sèches. Cependant, il est bon et poursuit son amélioration 
par rapport à 2018 sur le secteur Gascon grâce à une bonne poussée de tiges vertes sur une partie du 
transect.  

 

Avifaune non prospectée 

Présence des espèces indicatrices    Autres espèces paludicoles signalées 
 

 

 Lusciniole à moustaches  
Panure à moustaches juvéniles  (strate 2) 
 Rousserolle turdoïde 

 

Gestion actuelle 
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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 

Les conditions climatiques du printemps 2019 n’ont pas été favorables à la croissance de la roselière : peu de pluie, 
salinités élevées, faibles niveaux d’eau…Quasiment tous les paramètres étudiés sur la roselière de Pierre Fiche 
indiquent une lente dégradation. La roselière reste donc dans un état médiocre de conservation. On peut 
également ajouter que depuis 2015 il est impossible de réaliser tout le transect côté Gascon, et depuis 2018 sur le 
secteur Bérange. La roselière étant remplacée progressivement par des salicornes et des joncs sur les trente à 
cinquante derniers mètres du transect.  
Des travaux menés par POA sont prévus comme la suppression d’une brèche dans la berge du canal de Lansargues 
afin de limiter les entrées salines. 
Faute d’information ou la réalisation d’un suivi « oiseau », ce paramètre ne peut être renseigné correctement. 
 

 
Tiges sèches plus hautes que les tiges de l’année (transect secteur Bérange) 

 

 
La fin du transect Bérange : le roseau est remplacé par les salicornes et les joncs  
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
PIERRE-FICHE Lansargues 

 

Données piézométriques 2019 

  

  
 

Données relatives à la structure de la roselière 

  

 

 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_2019 2019 120,96 318,40 3,73 0,38 3% 439 0,96 3,31 1,23 

LANS_GASC_2019 2019 220,00 256,80 0,80 0,86 0% 477 0,77 3,50 1,01 

*moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
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 0   0      1    1  
Lans GASC 0       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 2019 
MARAIS COMMUNAL Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Etat de conservation moyen 

Surface : 21 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2019) → 

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

Contrairement à l’année dernière, les niveaux d’eau observés sont beaucoup plus faibles sur les 2 
piézomètres. On ne mesure qu’un à deux centimètres d’eau sur la période février à juillet 2019 avec même 
une absence d’eau pour le suivi de juin. 

 

La salinité en surface reste faible mais comme l’année dernière on note des salinités légèrement plus 
élevées au niveau du piézomètre « Nord». Cependant ces valeurs n’excèdent pas 6.9gr/l (20/03/2019). 
Dans le sol, les salinités sont faibles environ 6gr/l pour le piézo Nord et 8 gr/l pour le piézo Sud et sont 
compatibles avec le développement d’une roselière. 

 

Structure de la roselière 

Peut-être à cause d’un manque d’eau, les hauteurs de tiges en coin ont régressé sur les 2 secteurs par 
rapport au suivi de 2018. La baisse constatée est de -12cm sur le transect  Nord et -6 cm le secteur Sud. On 
remarque que les roseaux de la partie Nord (H en coin et H max) sont bien plus hauts qu’au secteur Sud. 
On reste dans le bon état vis-à-vis de ce paramètre. 

 

Le diamètre moyen des tiges a baissé sur les deux secteurs et se situe sous le seuil symbolique des 4 mm. 
Les moyennes sont quasiment identiques sur les 2 secteurs 3.8mm sur transect Nord et 3.7mm sur le 
secteur Sud. 
 

 

La productivité est inégale sur les deux secteurs : En hausse sur le secteur Nord (+4%) et en baisse, après 
l’année record de 2018, sur le secteur Sud (-17%). Cependant à cause de l’absence de tiges sèches du au 
fauchage annuel, le nombre total de tiges reste le plus faible des 6 roselières étudiées (279 tiges/m2 au 
Nord et 266 tiges/m2 au Sud)  
 

 

Le ratio tiges vertes/tiges sèches reste supérieur à la valeur seuil : 1,5 car déséquilibré par l’absence de 
tiges de l’année passée car coupées comme chaque année par le sagneur. 
 

 

Avifaune non prospecté 

Présence des espèces indicatrices  
 

 Autres espèces paludicoles signalées   

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde 

• Talève sultane 
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Gestion actuelle 

Propriétaire : commune 
Gestionnaire : commune 

Mode de gestion : contrat Natura 2000 (2009-2014) 
Roselière fauchée annuellement, il a été réalisé cette 
année en février. 

Préconisations de gestion / Remarques 

Le déficit de pluviométrie et les faibles niveaux du canal de Lunel n’ont pas permis semble-t-il d’apporter comme 
l’année dernière des quantités suffisantes d’eau douce dans la roselière afin de permettre un développement 
optimal. Bon nombre de paramètres suivis accusent un recul. Cependant, il semble que le secteur Nord de la 
roselière ait mieux résisté et montre même une progression de certains paramètres (tiges vertes et les hauteurs 
max) 
L’optimisation de la gestion de l’eau en cas de déficit pluviométrique pourrait permettre de développer la 
production de la roselière. A noter, que dès 2021 un plan de gestion concerté pourrait être validé et appliqué sur ce 
site.  
Faute de la réalisation d’un suivi « oiseau » adéquat, ce paramètre ne peut être renseigné correctement. 

 
Roselière de St Nazaire avec des tiges hautes et fleuries 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
MARAIS COMMUNAL Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Données piézométriques 2019 

  

 
 

 

Données relatives à la structure de la roselière  
 

  
 

 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_2019 2019 210,08 68,64 109,44 3,06 52% 279 1,51 3,79 1,96 

STNAZ_SUD_2019 2019 204,90 61,41 84,00 3,34 41% 266 1,38 3,67 1,70 

 *moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
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 1     2 

STNAZ_SUD 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 

STNAZ_NORD   2 0    1  0 1  

STNAZ_SUD  1  0    1   1  
 
 

 
 
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

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

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

STNAZ_NORD   1      1  

STNAZ_SUD   1      1  
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
MARAIS DU GRES Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Etat de conservation moyen 

Surface : 17,4 ha (2013) Tendance évolutive (2006-2019) → 

Structure globale (homogénéité, fragmentation)  

  
1, 2 : strates du suivi avifaunistique 

Niveau d’eau et salinité 

A cause d’une fuite d’une canalisation du Bas-Rhône, les niveaux d’eau ont été très importants dans la 
roselière en janvier et février. Après réparation, et associé à une pluviométrie faible, les niveaux d’eau en 
surface ont été quasiment nul durant toute le l’année et jusqu’au mois de novembre. On classe ce 
paramètre en mauvais. 

 

Les valeurs de salinité de surface et en souterrain restent avec la roselière de St Marcel, les plus basses 
observées de toutes les roselières étudiées avec des valeurs respectivement < 1 gr/l et < 4 gr/l. 

 

Structure de la roselière 

Les hauteurs de tiges ont particulièrement bien réagi face au manque d’eau, on note une belle 
progression (+0.27cm) par rapport à 2018. Jamais des tiges aussi hautes n’avaient été enregistrées sur 
cette roselière.   

 

Le diamètre moyen a très légèrement diminué par rapport à l’année dernière (3.76mm contre 3.81mm en 
2018) et reste toujours sous la mesure symbolique des 4mm. 

 

Le manque d’eau a limité la pousse de tiges vertes. On note une diminution de 11% de la production de 
tiges vertes au m2 par rapport à 2018. A cause de la faible présence de tiges sèches du au fauchage de la 
roselière, la densité totale de tiges repasse en 2019 sous le seuil de 500 tiges par m2  (445). La roselière 
devient donc moyenne vis-à-vis de ce paramètre. 

 

La roselière étant fauchée annuellement, les tiges sèches sont très peu nombreuses, le ratio tiges 
vertes/tiges sèches est donc toujours déséquilibré et l’état est donc toujours mauvais pour ce paramètre.  

 

Avifaune non prospecté 

Présence des espèces indicatrices   Autres espèces paludicoles signalées   

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

• Talève sultane  

Gestion actuelle 

Propriétaire : privé 
Gestionnaire : - 

Mode de gestion : Pas de gestion de l’eau. Fauchage 
annuel réalisé en mars. Pâturage sur les secteurs les 
plus au sud 

Préconisations de gestion / Remarques 

L’absence d’eau au printemps a agi négativement sur certains paramètres de la roselière (diminution du diamètre 
des tiges, et de la production de tiges vertes). Cependant des paramètres comme la hauteur des tiges et le 
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nombre de fleurs ont mieux réagi et montrent même une progression par rapport à 2018. Cette roselière semble 
donc avoir mieux accepté que les autres roselières des marges de l’étang de l’Or (hors Zone humide Tampon de la 
STEP de Mauguio) les conditions climatiques défavorables de l’année 2019. 
Un aménagement type « emplanchoir » sur la buse aval, située au niveau du chemin communal au sud de la strate 1 
permettrait de conserver l’eau douce plus longtemps tout en limitant des niveaux trop hauts. Comme pour la 
roselière communale, il serait également intéressant de mettre en défend une partie de la roselière, contre la 
fauche. 
A noter qu’à la fin du transect, à partir de 115m, on observe la présence de jonc dans les quadrats.  
Faute de la réalisation d’un suivi « oiseau » adéquat, ce paramètre ne peut être renseigné correctement.  
 

 
Roselière après la fauche (mars 2019) 

 

 
Roselière en septembre 2019 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
MARAIS DU  GRES Saint-Nazaire-de-Pézan 

 

Données piézométriques 2019 

  
 

Données relatives à la structure de la roselière 

 

 
 

 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_2019 2019 346,08 98,56 71,52 3,51 21% 445 1,45 3,76 1,81 

*moyenne par m2 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
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 

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 

  2 0    1   1  
 
 

Accueil Oiseaux Homogénéité 

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

présence autres 
herbacés 

monospécifique 

0    1  
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
ZH TAMPON STEP Mauguio 

 

Etat de conservation Bon 

Surface : 0,02 ha (2013) Tendance évolutive (2009-2019)  

Structure globale (homogénéité, fragmentation) bon 

  

Niveau d’eau et salinité 

Pas de suivi régulier réalisé par le gestionnaire (POA). Une seule mesure de niveau d’eau réalisée en 
septembre lors du suivi sur la structure de la roselière.  

 

Pas de suivi régulier réalisé par le gestionnaire (POA). Une seule mesure de salinité réalisée en septembre 
lors du suivi sur la structure de la roselière. Cette mesure ponctuelle en septembre donne une salinité très 
faible en surface (0.7 gr/l) 

 

Structure de la roselière 

Malgré des conditions climatiques peu favorables, la moyenne des hauteurs de tiges en coin ont 
progressé de 18 cm par rapport à 2018 pour atteindre la valeur de 2m. Cependant et paradoxalement les 
hauteurs max ont chuté de 13cm par rapport à l’année dernière. La roselière reste tout de même la plus 
haute de toutes les roselières étudiées   

 

Le diamètre moyen des tiges reste encore le plus fort de toutes les roselières (5.9 mm) et Il a même 
progressé cette année par rapport à 2018. Record, jamais un diamètre aussi important n’avait été observé 
depuis le début du suivi. 

 

La densité de tiges a considérablement augmenté cette année, on observe plus de 790 tiges/m2 contre  
296 l’année dernière. Jamais une production aussi importante n’avait été enregistrée sur cette roselière. 
En 10 ans de suivi, le nombre de tiges au m2 est passé de 84  à 792.    

 

Cette année, avec la forte poussée de tiges, le ratio tiges vertes/tiges sèches et complètement 
déséquilibré. C’est le seul paramètre en mauvais état sur cette roselière. 

 

Avifaune non prospectée 

Présence des espèces indicatrices          
 

 Autres espèces paludicoles signalées           
 

 

 Lusciniole à moustaches  
 Panure à moustaches 
 Rousserolle turdoïde 

• Ibis falcinelle 

• Talève sultane (nombreux couples) 

• Héron crabier 

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 

Cette année encore, grâce sans doute à l’apport en eau douce du rejet de la STEP de Mauguio, la roselière s’est 
très bien comportée. Tous les paramètres étudiés sont en bon état sauf le ratio tiges vertes/sèches.  Comme 
souvent, de nombreux paramètres sont les plus élevés des roselières étudiées (Hauteur en coin, hauteur max,  
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diamètre). A surveiller tout de même, la scirpaie qui colonisait la partie Ouest depuis 2009 a totalement disparue. 
Le piézo Ouest est maintenant entouré d’eau libre alors que l’année dernière il  se situait au milieu des scirpes. 
 

 
Mesure dans la zone tampon 13/09/2019 

 

 
Nid de passereaux paludicoles dans la zone tampon 13/09/2019 
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Fiche de suivi annuel – Roselières de l’étang de l’Or Année 2019 
ZH TAMPON STEP Mauguio 

 

Données piézométriques 2019 

  

 

Données relatives à la structure de la roselière 

 
 

 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_2019 2019 585,60 206,56 93,12 2,84 16% 792 2,00 5,90 2,38 

*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 

      
 

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    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 2019 
Remarques générales concernant l’ensemble des roselières  

Contrairement à l’année 2018 qui avait été particulièrement pluvieuse et notamment durant le printemps, l’année 2019 a été bien plus sèche. Le manque 
d’eau durant la période de développement du roseau (printemps) a été constaté sur toutes les roselières étudiées sauf la zone tampon de Mauguio qui 
bénéficie d’un apport artificiel d’eau douce. 
Les conséquences sont visibles et de nombreux indicateurs de dégradation sont constatés sur la plupart des roselières étudiées.  
La roselière de Cros Martin ne cesse, depuis 2016, de se dégrader malgré des niveaux d’eau bien maitrisés. Les hauteurs et les diamètres de roseaux 
n’ont jamais étaient aussi faibles. Le pâturage non autorisé sur ce site à la fin de l’été ne peut expliquer cette lente dégradation. Des espèces paludicoles 
emblématiques et nicheuses comme le butor étoilé et les hérons pourprés semblent avoir déserté le site. 
Sur Pierre Fiche la situation est tout aussi difficile. Depuis 2018, nous ne pouvons plus effectuer les 150m des deux transcets, la roselière étant remplacée 
par une végétation halophile. Sur ce site, les hauteurs de tiges n’ont jamais été aussi basses depuis le début du suivi en 2003.  
Sur Saint marcel, tous les paramètres sont en baisse et notamment la production de tiges vertes (-25% sur le transect Entrée) mais difficile de tirer des 
conditions trop hâtives car les chevaux ont pu pénétrer durant toute la saison, dans la zone étudiée et non autorisée au pâturage. Les données pour les 
deux  transects « Entrée » comme la hauteur des tiges ou le nombre de fleurs sont difficilement interprétables.  
Sur la roselière communale de Saint Nazaire, la situation est moins catastrophique, la partie Nord du site semble n’avoir aucunement souffert des 
conditions climatiques défavorables. 
Pour Bénezet, quelques indicateurs sont légèrement en recul mais point positif, on note des hauteurs de tiges en forte progression. Des hauteurs aussi 
élevées n’avaient jamais été enregistrées depuis 2012, date du début du suivi.   
La zone tampon de la station d’épuration de Mauguio affiche un développement impressionnant : les tiges vertes n’ont jamais été aussi nombreuses et 
le diamètre moyen affiche un nouveau record : 5.9mm. 

 



Les nombreux efforts réalisés sur le bassin versant pour réduire les apports de nutriments (notamment sur 
l’épuration des eaux usées) se révèlent aujourd’hui encore insuffisants : l’Étang de l’Or demeure dans un 
état dégradé vis-à-vis de l’eutrophisation.

Face à l’enjeu de reconquête de la qualité écologique de la lagune et aux attentes des acteurs locaux, 
le Syndicat mixte du Bassin de l’Or (Symbo) a initié une démarche ambitieuse d’amélioration des 
connaissances de cet écosystème lagunaire. Conduite en concertation étroite avec les 
acteurs du territoire, elle mobilise outils innovants et expertise scientifique 
en partenariat avec l’Ifremer. L’étude vise à mieux comprendre 
le fonctionnement hydrodynamique de l’étang, en 
particulier les échanges qu’entretient la lagune à 
l’Est et au Sud avec ses tributaires, mer, 
canaux, jusqu’alors jamais étudiés. 
L’étude a été financée par 
l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse.

 

Fonctionnement hydrodynamique de l’étang de l’Or 
Hiérarchisation des apports de matière 

Synthèse

Décembre 2019



         Radeau de mise à l'eau du matériel ADCP
 (©

 Hy
dri

ad
)

Des échanges hydriques avec la mer et les canaux jusqu’alors inconnus

La passe du Moutas est responsable d’environ un tiers des échanges hydriques avec l’étang. Viennent ensuite le grau 
de Carnon, les passes des cabanes du Roc, du Grand-Travers, de la Nive puis du Petit-Travers (en grande partie 
colmatée). La forte contribution de la canalette (22%) dans les apports hydriques s’explique essentiellement par les 
apports massifs qui ont eu lieu en hiver 2017-2018 suite aux grosses pluies.

Figure 1 : localisation des différentes 
passes, et représentation schématique 
de la contribution des différents 
tributaires Est et Sud aux échanges 
hydriques

L’étude du « fonctionnement hydrodynamique de l’Étang de l’Or – 
Hiérarchisation des apports de nutriments » (2017-2019), s’est 
appuyée sur d’importantes campagnes de terrain menées par le 
bureau d’étude Hydriad Environnement sur la période du 31 mars 
2017 au 15 février 2018. 

Les milliers de données acquises (débits échangés et suivis 
hydrologiques) ont permis d’estimer, pour la première fois, des 
bilans d’eau, d’azote et de phosphore et de mieux comprendre la 
contribution des tributaires Sud (grau et passes du canal du 
Rhône à Sète) et Est (canal de Lunel via la canalette du 
Languedoc).

Cette étude a également permis de fiabiliser le modèle 
hydrodynamique MARS-3D développé par l’Ifremer et de simuler le 
fonctionnement hydrodynamique de l’étang en fonction des conditions 
hydro-climatiques de l’année hydrologique suivie. Cet outil, qui reproduit de façon satisfaisante les phénomènes 
observés sur le terrain, a été utilisé pour évaluer l’impact de différents types d’aménagement sur le fonctionnement 
hydrodynamique de l’Étang de l’Or. 

Courantomètre ADCP utilisé pour les 
mesures de vitesses et de débits

La passe du Moutas, principale contributrice des échanges avec l’étang

Des milliers de données acquises sur le terrain
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1/3 des échanges hydriques
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- 93 

des entrées d'eau vers la lagune
des sorties d'eau 

Bilan annuel (Millions m3)

syndicat mixte du bassin de l’Or



Le bilan hydrique établi par le modèle MARS3D pour la période du 1er avril 
2017 au 31 mars 2018 est présenté figure 2 : les principaux échanges d’eau 
(export et import) se font avec le canal du Rhône à Sète via les passes et le 
grau. La Canalette contribue fortement à ces échanges en hiver lors des grosses 
pluies (apport de 47 millions de m3).

Le cumul des entrées d’eau (équivalent au cumul des sorties) sur l'année est de 
plus 270 millions de mètres cubes, soit de l’ordre de 6 fois le volume de l'étang. 
Les bilans hydriques établis dans le passé (10 fois le volume de l’étang) sur 
estimaient légèrement ces échanges.

Figure 2 : Bilan hydrique (Million m3) sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 
2018 en tentant compte des apports par les cours d'eau (BV), des apports directs par 
les précipitations sur la lagune (Pluie), des entrées par les passes Sud et la Canalette 
(Entrée), des pertes par évaporation (Evap.) et des exports par les passes Sud et la 
Canalette (Sortie).

Les principales variations de salinité sont liées aux 
conditions de température (évaporation) et de 
pluviométrie. Le vent n’a que peu d’effet sur la 
salinité de la lagune, et un même vent (du nord par 
exemple) peut induire tour à tour une diminution ou 
une augmentation de la salinité selon les autres 
conditions météorologiques (évaporation, pluies…).

Une salinité de la lagune gouvernée par les apports 
d’eau douce et l’évaporation

Figure 3: Cartographie de la salinité moyennée (g/l) sur la période de référence 
2017-2018

Tous les tributaires, canalette du Languedoc, passes et grau, contribuent à l’export et l’import de sel, selon les conditions 
hydrodynamiques et météorologiques. Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, le bilan net de sel est de moins 350 000 
tonnes soit l’équivalent d’une diminution de la salinité, à l’échelle de la lagune, de l’ordre de – 2,3 g/l.

Un bilan hydrique réactualisé



Figure 4 : Contribution aux apports d’azote des cours d’eau et de la canalette (à gauche) et contribution aux apports de phosphore des cours 
d’eau et de la canalette (à droite).

Hiérarchisation des apports de nutriments

L’étude a mis en évidence l’influence prépondérante du canal de Lunel (via la Canalette du Languedoc) et de la 
partie est du canal du Rhône à Sète dans les apports de nutriments. Sur la période du 31 mars 2017 au 15 février 2018, 
les apports via la Canalette du Languedoc sont :
• 4 fois plus importants que les apports de l’ensemble des autres cours d’eau du Bassin versant en azote ;
• 10 fois plus importants en phosphore.

Sur cette période, en considérant tous les 
tributaires (cours d’eau, passes, canalette 
du Languedoc) l’Étang de l’Or 
accumule environ 90 tonnes d’azote et 
8 tonnes de phosphore.

Ces bilans sont toutefois entachés d’une forte incertitude 
liée au manque de connaissance sur les quantités d’azote et 
de phosphore apportées par les cours d’eau du bassin 
versant autre que le Salaison. 

Passe du Moutas



L’impact du fonctionnement de la porte de Carnon induit une baisse durable de la salinité qui n’excède toutefois pas 1 
g/l de salinité. La simulation de la situation de fermeture permanente du grau de Carnon, qui constitue une situation 
hypothétique et extrême, conclut à une baisse maximale de la salinité de -3,6 g/l lorsque la salinité de la lagune avoisine les 
30 g/l, et à une augmentation marquée du temps de résidence des eaux (+ 40 jours).

Les variations de salinité simulées pour les différentes situations considérées sont donc minimes comparées aux 
variations saisonnières naturelles de la salinité, gouvernées par l’évaporation et par les apports d’eau de différentes 
origines qui alimentent en permanence la lagune.

Figure 5 : Salinité moyenne des 
différentes situations testées du 21 
mars 2017 au 1er avril 2018. La 
moyenne est calculée sur toutes les 
mailles en eau du modèle pour 
chaque pas de temps.

NB : Les situations 2b, 2c, 3b, 3c et 
3d se superposent à la situation de 
référence.

Le modèle MARS 3D a permis de modéliser le fonctionnement hydrodynamique de l’étang sous différentes 
configurations d’apports d’eau douce (réduction/augmentation) et de gestion hypothétique du Grau 
de Carnon et des passes (élargissement, réduction de section, fermeture…).

Il ressort des simulations qu’aucune situation n’améliore 
significativement les indicateurs (bilans de matière (sel, azote, 
phosphore) et temps de résidence des eaux) dans leur ensemble. Le 
fonctionnement de l’étang et de ses tributaires en mode « vases 
communicants » induit un équilibre dans les apports de matière 
(diminution d’import par un tributaire contrebalancé par une 
augmentation d’import par un autre).

La fermeture des passes a tendance à augmenter de façon significative 
(jusqu’à plus de 144 jours) le temps de résidence des eaux dans la lagune, 
amplifiant ainsi son confinement. Pointe du Salaison

Passe du Roc

Des simulations pour mieux comprendre le fonctionnement de l’étang
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Perspectives

La présente étude conclut à des apports et un stockage 
important de nutriments dans la lagune, et donc à la 
nécessité de privilégier prioritairement les leviers 
d’actions à l’échelle du bassin versant et non les 
aménagements de proximité de l’étang. D’où viennent 
ces nutriments et quel est leur devenir dans la lagune ? 
Quelles actions mener sur le territoire pour engager 
une dynamique de restauration de l’étang ? Les 
travaux à venir se pencheront sur ces questions, afin 
d’identifier les principales sources de pollution et  
proposer des scénarios pérennes et durables tenant 
compte de l’ensemble des enjeux (usages exercés sur la 
lagune, bon état écologique, richesse patrimoniale…) 
dans un contexte de changement climatique.

Gouvernance & concertation

Un Comité technique piloté par le Symbo a suivi les avancées 
de l’étude, validé les résultats, discuté des contenus et de 
la forme des livrables et fait des propositions au 
Comité de pilotage. Composé du Symbo, de 
l’Ifremer, de l’Agence de l’Eau, du Cépralmar, 
d’un membre du Conservatoire des Espaces 
Naturels L-R, d’un représentant technique des 
intercommunalités Pays de l’Or, Pays de 
Lunel, Montpellier Métropole et du 
Département de l’Hérault, il s’est réuni à 
plusieurs reprises, y compris en amont de 
l’étude afin de définir au mieux, de façon 
concertée, son contenu.

Le Comité de pilotage a pris la forme d’une 
Commission « Lagune » instaurée en 2015 dans le 
cadre de la mise en œuvre du Contrat de Bassin de 
l’Or. Celle-ci réunit tous les acteurs locaux concernés 
par l’Étang de l’Or, usagers, élus, techniciens des 
collectivités, partenaires techniques, scientifiques et financiers, 
établissements publics et chambres consulaires, services de l’Etat… Cette 
instance est à l’origine de la réalisation de la présente étude. Elle s’est réunie 
à neuf reprises en amont et durant le projet.


