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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 de la mise à jour de la cartographie réalisée en 2021 (I-Sea / CBN Méditerranée) : 

 

Habitats naturels d'intérêt communautaire (* 
prioritaire) 

Code 
2000 

Surface couverte 
(ha) et % par 

rapport au site 

Degré de 
conservation à l'issu 

de l'inventaire 

Enjeu site 
Natura 2000 

Lagunes côtières * 1150* 3487 (50 %) Dégradé à excellent** Très fort 

Végétations pionnières à Salicornia et autres 
espèces annuelles des zones boueuses et sableuses 

1310 149 (2 %) Bon Modéré 

Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 1410 144 (2 %) 
Moyen/réduit ou 
partiellement 
dégradé 

Fort 

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-
atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) 

1420 401 (6 %) Bon Modéré 

Dunes mobiles embryonnaires 2110 13 (< 1 %) Bon Modéré 

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila 
arenaria (dunes blanches) 

2120 1 (< 1 %) 

Moyen/réduit ou 
partiellement 
dégradé 

Modéré 

Dépressions humides intradunaires 2190 0,1 (<1 %) Modéré 

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae 2210 55 (<1 %) Modéré 

Dunes littorales à Juniperus spp.* 2250* 0,02 (<1 %) Fort 

Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-
Lavanduletalia 

2260 10 (<1 %) Fort 

Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster 2270 33 (< 1 %) Modéré 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols 
généralement sableux de l'ouest méditerranéen à 
Isoetes spp. 

3120 1 (<1 %) Fort 

Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 144 (2 %) Bon Fort 

Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-
Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) 

92D0 284 (4 %) 
Moyen/réduit ou 
partiellement 
dégradé 

Modéré 

 
Le degré de conservation de la lagune permanente (étang de Mauguio) peut être considéré dégradé, 
notamment pour les paramètres d’état d’eutrophisation et du degré de confinement (peu d’échanges avec le 
milieu marin). Des prospections sur les lagunes temporaires ont été réalisées par le CBN Méditerranée sur le site 
Natura 2000 « Etang de Mauguio » dans le cadre du Plan régional d’actions Lagunes temporaires 
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méditerranéennes (Latron et al., 2021). Le degré de conservation des lagunes temporaires au sud de l’étang 
(Etang du Maire, lagunes des cabanes du Roc et du Petit-Travers) est jugé bon à excellent. 
Une espèce, la Cistude d’Europe, dont la présence historique a justifié la désignation du site en Zone Spéciale de 
Conservation et une seconde, la Loutre d’Europe, rajoutée lors de la mise à jour du DOCOB en 2021, sont 
recensées sur le site. 
 

Espèces d'intérêt 
communautaire 

Nom 
commun 

Code 
Natura 2000 

Estimation 
de la population 

État de 
conservation 

Enjeu site 
Natura 2000  

Emys orbicularis Cistude d’Europe 1220 200-480 Bon Très fort 

Lutra lutra Loutre d’Europe 1355 - - A préciser 

 
 
En outre, certaines espèces végétales bénéficient d’un statut de protection nationale ou régionale : 
 

Non vernaculaire Nom scientifique 
Protection Liste rouge UICN 

Nationale Régionale Nationale 

Althénia filiforme Althenia filiformis  X X DD 

Euphorbe péplis Euphorbia peplis X   LC 

Linaire grecque Kickxia commutata X   LC 

Nivéole d’été Leucojum aestivum X   NT 

Orchis odorante Anacamptis fragrans X   LC 

Saladelle de Girard Limonium girardianum X   LC 

Salicaire à trois bractées Lythrum tribracteatum X   LC 

Scorzonère à petites fleurs Scorzonera parviflora X   EN 

Glaïeul douteux Gladiolus dubius X   LC 

Cresse de Crête Cressa cretica   X LC 

Héliotrope couché Heliotropium supinum   X NT 

Plantago de Cornut Plantago cornutii   X VU 

Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis X   VU 

 
 

 

1.2. LES OISEAUX (DIRECTIVE « OISEAUX ») 

L’étang de Mauguio accueille annuellement 42 espèces inscrites en annexe I 
de la Directive «Oiseaux » (données mise à jour 2021). 

 
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 (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. 

 
 
 

Nom scientifique 
Non 
vernaculaire 

Code 
2000 

Tendance des 
effectifs par 
rapport à 2007 

Justification maintien FSD 
Enjeu Natura 
2000 site 

Botaurus stellaris Butor étoilé A021 ↘ 
Mâles chanteurs cantonnés sans preuve de 
nidification certaine. 

Fort 

Ixobrychus minutus Blongios nain A022 ←→ Espèce nicheuse et de passage. Fort 

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris A023 ↘ 
Site d’alimentation aux passages et en 
période de reproduction. Niche à 
proximité. 

Fort 

Egretta garzetta Aigrette A026 ←→ Site d’alimentation important toute Faible 

Sterne naine (photo : X. Rufray) 
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Nom scientifique 
Non 
vernaculaire 

Code 
2000 

Tendance des 
effectifs par 
rapport à 2007 

Justification maintien FSD 
Enjeu Natura 
2000 site 

garzette l’année. Niche à proximité. 

Ardea purpurea Héron pourpré A029 ↗ 
Nidification sur site (Mauguio, 
Candillargues, St-Nazaire-de-Pézan) 

Fort 

Plegadis falcinellus Ibis falcinelle A032 ↗ 
Site d’alimentation notamment aux 
passages. Niche à proximité. Reproduction 
sur site depuis 2020. 

Modéré 

Phoenicopterus roseus Flamant rose A035 ←→ 
Site d’alimentation de premier ordre toute 
l’année, notamment en période de 
reproduction lorsqu’elle niche à proximité. 

Très fort 

Milvus migrans Milan noir A073 ↗ 
Niche notamment dans les boisements 
situés au nord du site. 

Faible 

Circus aeruginosus 
Busard des 
roseaux 

A081 ←→ 
Nicheur présent toute l’année, plus 
abondant en hivernage. 

Modéré 

Porphyrio porphyrio Talève sultane A124 ↗ 
Espèce présente toute l’année, population 
nicheuse en hausse. 

Très fort 

Tetrax tetrax 
Outarde 
canepetière 

A128 ↘ 
Espèce cantonnée toute l’année. 
Nidification récente à confirmer 

Fort 

Himantopus 
himantopus 

Echasse blanche A131 ←→ 
Site de reproduction d'importance 
nationale 

Très fort 

Recurvirostra avosetta 
Avocette 
élégante 

A132 ↗ 
Site de reproduction d'importance 
nationale 

Très fort 

Burhinus oedicnemus 
Oedicnème 
criard 

A133 ↗ 
Nidification dans les prés salés de 
Tartuguières et sud de l'étang (Roc) 

Fort 

Glareola pratincola 
Glaréole à 
collier 

A135 ↗ 
Site de reproduction d'importance 
nationale 

Très fort 

Charadrius 
alexandrinus 

Gravelot à 
collier 
interrompu 

A138 ↘ 
Site de reproduction d'importance 
régionale 

Fort 

Ichthyaetus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale 

A176 ↗ 
Plus importante population nicheuse de 
France. 

Très fort 

Chroicocephalus genei  Goéland railleur A180 ↗ 
Selon années, plus importante population 
nicheuse de France. 

Très fort 

Gelochelidon nilotica Sterne hansel A189 ↗ 
Plus importante population nicheuse de 
France. 

Très fort 

Sterna caspia 
Sterne 
caspienne 

A190 ↘ 
Site d’alimentation fréquenté au passage 
de printemps. 

  

Thalasseus sandvicensis Sterne caugek A191 ↗ 
Présence continue. Site de nidification 
d’importance régionale certaines années. 

Fort 

Sterna hirundo 
Sterne 
pierregarin 

A193 ↗ 
Site de reproduction d'importance 
régionale. 

Très fort 

Sternula albifrons Sterne naine A195 ←→ 
site de reproduction d'importance 
nationale. 

Très fort 

Chlidonias hybridus 
Guifette 
moustac 

A196 ↘ 
Site d’alimentation au passage de 
printemps. Unique site d’hivernage 
régulier en France. 

  

Coracias garrulus Rollier d'Europe A231 ↗ 
Nidification dans les boisements nord du 
site ; population >1% national 

Fort 

Anthus campestris Pipit rousseline A255 ↘ Espèce de passage nicheuse localement.   

Acrocephalus 
melanopogon 

Lusciniole à 
moustaches 

A293 ←→ 
Site de reproduction d'importance 
régionale 
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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. Il a été mis à jour en 2021. 
 
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 : 
https://www.etang-de-l-or.com/natura-2000/ 

 

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 « Cistudes » 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 2022. 

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

 
 

https://www.etang-de-l-or.com/natura-2000/
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2. PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB – ANNEE 2022 

 
Animation de la mise en œuvre du DOCOB 

Animation DOCOB 

Montant total engagé : 589 782 € 

Montant total dépensé : 552 878 € 

Bénéficiaire : Symbo 

Principales actions 

de 2009 à 2021 2022 

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 

36 708 € 29 818 € 2 450 € 2 151 € 

ANI02-Animer la mise en œuvre des actions et réaliser leur suivi 322 778 € 289 766 € 18 878 € 23 043 € 

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

11 328 € 4 506 € 0 € 0 € 

ANI05 - Mettre à jour, évaluer et réviser le DOCOB 60 317 € 59 859 € 7 479 € 3 430 € 

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

84 161 € 96 937 € 3 600 € 4 171 € 

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 Cistude d'Europe] 

29 433 € 24 726 € 0 € 0 € 

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

7 862 € 9 888 € 4 789 € 4 582 € 

 
 

 
Contrats Natura 2000 agricoles 

Contrat Natura 2000 agricole (MAEt) 

Montant total engagé :355 720 € 

Montant total dépensé : 347 291 € 

Bénéficiaires : Exploitants agricoles 

Principales actions 
de 2009 à 2021 2022 

Montant engagé Montant réalisé 
Montant 
engagé Montant réalisé 

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

323 965 € 315 536 € 16 055 € 16 055 € 

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

9 331 € 9 331 € 356 € 356 € 

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 

2 744 € 2 744 € 399 € 399 € 
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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 2021 2022 

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 € 99 623 € 0 € 0 € 

EAU03-Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages hydrauliques 133 967 € 129 902 € 0 € 0 € 

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 2021 2022 

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 de 2009 à 2021 2022 Total 
Montants engagés 1 391 503 € 54 005 €  1 445 508 € 

Montants réalisés 1 303 380 € 54 188 €  1 357 568 € 
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Bilan des mesures engagées, y compris hors dispositif contractuel (cf. paragraphe 4.5) 

OBJECTIF CODE MESURE PRIORITE 
2009 à 
2021 

2022 

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 
***   
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OBJECTIF CODE MESURE PRIORITE 
2009 à 
2021 

2022 

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 2022, 19 mesures du DOCOB ont été engagées, ce qui porte au total (depuis 2009) à 40 le 
nombre de mesures entreprises sur 43 inscrites au DOCOB. 
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3. PROGRAMME D’ANIMATION 2022 

 
Le programme d’animation sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 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 de la Cistude d’Europe 

 
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 01/01/2022 au 31/12/2022 : 106 jours (743 h) 

+ 19,5  jours (136,5 h suivi Cistude d’Europe) 
 

 
 

 
 

 
 

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

Temps d’animation : ≈25 jours (176h) (20%) 
 

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

 
Un important travail à compter du second semestre 2022 a été consacré à la mise en place du nouveau 
dispositif des MAEC reconduit dans la nouvelle programmation PAC. Un état des lieux des précédentes 
campagnes de contractualisation a été établi, une synthèse des enjeux liés aux pratiques agricoles a été 
réalisée, et une liste de MAEC mobilisables à l’échelle du site Natura 2000 a été dressée. Des contacts avec 
des exploitants ont également été pris en perspective de la future campagne 2023. 
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3.1.2. Animation de la mise en œuvre de contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers 

 
L’ensemble des contrats Natura 2000 sur les sites « Etang de Mauguio » étant arrivé à termes, aucune 
animation spécifique n’a été conduite sur ce volet. 

 

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

Temps d’animation : ≈14,5 jours (100h) (11,5%) 
 
Les principales actions mises en œuvre en 2022 sur le volet 
« Communication » ont été : 

• La mise à jour de la rubrique Natura 2000 sur le site Internet du 
Symbo, avec en particulier la mise à disposition de la mise à jour 
du DOCOB ; 

• A la demande de la Commune de Lunel, intervention de 
sensibilisation sur les enjeux Natura 2000 lors de la foire du 
Printemps de Montpellier (17/03/2022) ; 

• Une réunion sur site de sensibilisation aux enjeux du site auprès 
des pilotes prestataires de l’EID Méditerranée en partenariat 
avec Pays de l’Or Agglomération le 16 juin 2022 ; 

• Contribution à la démarche « Belles histoires – 30 ans Natura 
2000 » sur la réalisation de l’exposition Natura 2000 et l’étang de 
l’Or, l’Expo conçue par et pour les enfants (publiée en N°2) ; 

• Conception de la lettre Natura 2000 2022. 
 
 
 
Sur le volet « Echanges d’expériences professionnelles », des contributions ont été apportées aux 
événements suivants : 

• Stratégie régionale aires protégées (déclinaison SNAP), en visio-conférence (02/02/2022) ; 

• Réunion sur la cartographie des habitats d’espèces organisées par la DREAL Occitanie (le 31/01/2022) ; 

• A la demande de l’ARB (Cafés GENiaux), retour d’expériences sur la cartographie semi-automatisée des 
habitats naturels d’intérêt communautaire (21/04/2022) ; 

• Stratégie régionale Biodiversité - Webinaire ARB (23/05/2022) ; 

• A la demande de l’OFB, intervention dans la formation destinée aux chargé(e)s de mission Natura 2000 
nouvellement arrivé(e)s, sur site le 14 juin 2022 ; 

• Echanges avec les chargé(e)s de mission Natura 2000 des sites littoraux par visioconférence le 23 juin 
2022. 

 
Formation OFB – 14 juin 2022 
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3.3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB [ANI02] 

 
Temps d’animation : 45 jours (315,5h) (36%) 

 

 
 
 

 

3.3.1. Mise en œuvre et suivi des actions non contractuelles 

 
Une part importante de l’animation a été consacrée à la poursuite de la concertation autour de 
l’élaboration du plan de gestion des zones humides de Saint-Nazaire-de-Pézan, qui contribuera fortement à 
la mise en œuvre du DOCOB. Ce secteur est un des rares secteurs du pourtour de l’étang de l’Or non doté de 
plan de gestion et jusqu’à présent orphelin de gestionnaire bien identifié. La Communauté de communes du 
Pays de Lunel ayant délégué la compétence GEMAPI au Symbo, celui-ci devient de fait gestionnaire de ces 
zones humides intégrées en totalité dans le site Natura 2000.  
 
Le travail a consisté à conduire les réunions de concertation avec les acteurs locaux, et suivre le travail des 
bureaux d’études (BRLi et ECO-MED). Le projet est en cours de finalisation, et devrait être achevé premier 
trimestre 2023. 
 
De nombreux échanges ont eu lieu en parallèle avec la Commune de Lunel, propriétaire du secteur de 
l’Hournède, partie intégrante du plan de gestion. 
 
 
Sur le volet « Articulation DOCOB avec autres programmes », les principales contributions ont été : 

• Poursuite du suivi de l’élaboration du plan de gestion de Plagnol portée par Pays de l’Or 
Agglomération (enjeux et objectifs,) ; 

• Réunion POA, CDL et CEN pour faire le point sur articulation interventions sur site N2000 (secteur 
Caisse de Mort) le 4 mars 2022 ; 

• Participation au jury d’attribution des terres Marsillargues (dans périmètre N2000) manadiers (enjeu 
Diane, Outarde) le 10 mars 2022 ; 

• Projet réhabilitation Tartuguière 1er COPIL (25/03/2022) ; 

• Comité gestion des terrains du Conservatoire du littoral gérés par POA (01/04/2022) ; 

• Suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires sur le Petit-Travers ; 

• Appui au suivi « Cistude d’Europe » ; 

• Participation à l’AMI OFB/CEFE pour accompagnement étude scientifique sur un projet de suivi de la 
Loutre d’Europe (projet non retenu) ; 
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• Collaboration avec le CEFE CNRS (Olivier Gimenez) pour la mise en place d’une étude sur la présence 
de la loutre sur le territoire du Bassin de l’Or, projet accepté en décembre 2022 par l’Université 
Montpellier, et cofinancé par la Ville de Montpellier et 3M. 

 
La chargée de mission a également suivi les suites données à l’étude sur le fonctionnement hydrodynamique de 
l’étang de l’Or, mais hors financement Natura 2000. 
 

3.3.2. Suivi financier et rapports d’activités 

• Récapitulatif des dépenses 2021 pour demande d’acompte - rassemblement justificatifs, 
renseignements formulaires, mise à la signature ; 

• Finalisation de l’estimation des besoins animations 2023 et élaboration du cadre de devis – transmission 
à la DDTM de l’Hérault et DREAL Occitanie ; 

• Reporting du temps de travail ; 

• Finalisation du rapport d’activités 2021. 
 

3.3.3. Relations avec les services de l’Etat et secrétariat 

du COPIL 

 
Un COPIL des sites « Etang de Mauguio » a été organisé le 24 mai 
2022 sur le terrain, sur le site du Conservatoire du Littoral à 
Candillargues. Celui-ci a permis de sensibiliser sur le terrain des 
nouveaux élus qui ont découvert, entre autres, la Cistude d’Europe 
et la Diane. Un bilan des activités 2021 a été présenté aux 
participants. Le compte-rendu de ce COPIL est en annexe 6.1. 
 

 

3.4. MISE A JOUR DU DOCOB [ANI05] 

Temps d’animation : 13,5 jours (93h)  (10,5%) 
 
 
La mise à jour du DOCOB a débuté en 2018 et s’est finalisée en 2021 pour le volet « Mise à jour de la 
cartographie des habitats d’intérêt communautaire ».  

 
L’animation 2022 a consisté à : 

• Intégrer les résultats de la cartographie des habitats naturels IC dans les livrables finaux de la mise à jour 
du DOCOB ; 

• Finaliser les fiches « Habitats naturels » ; 

• Migrer l’ensemble de l’atlas cartographique sous QGis ; 

• Finaliser la mise à jour des FSD pour transmission à la DREAL Occitanie ; 

• Compiler l’ensemble des documents pour éditer la nouvelle version du DOCOB 

• Diffuser la nouvelle version du DOCOB (site Internet : https://www.etang-de-l-or.com/natura-2000/) 
 

  

3.5. VEILLE ENVIRONNEMENTALE [ANI01 ET COM03] 

Temps d’animation : 8 jours (58,5h) (6,5%) 
 

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 : 

• Manifestation sportive du Triathlon de la Grande-Motte (Club de triathlon de la Grande-Motte) ; 

https://www.etang-de-l-or.com/natura-2000/
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• Manifestation sportive « Duo des Cabanes » (commune de Mauguio) ; 

• Jardin minéral Grande-Motte (hors site Natura 2000, peu d’enjeu ; 

• Travaux de de réfection des clôtures de l’aéroport de Montpellier Méditerranée : plusieurs réunions 
ont eu lieu, en particulier sur site pour vérifier la cartographie du bureau d’étude qui signalait des 
habitats naturels d’intérêt communautaire prioritaires (steppes salées). A la demande de la chargée 
de mission Natura 2000, une expertise du CBN est venue infirmer la cartographie initiale, permettant 
une prise en compte des enjeux plus juste. Plusieurs avis ont été émis sur ce dossier, en cours de 
projet à la demande de la DDTM de l’Hérault, et lors du dépôt des dossiers réglementaires à la 
demande de la DREAL Occitanie. 

• Activités de l’EID, avec une réunion de bilan de la mise en œuvre des mesures de réduction 
d’incidences le 22 mars 2022 (visioconférence) ; 

• Manifestation sportive « Marche nordique » par Lunel Athlétisme (Mauguio, La Grande-Motte). 
 

 
Le tableau synthétique en annexe 6.2 liste les projets ayant fait l’objet d’une évaluation des incidences. 
 

3.5.2. Veille environnementale 

 
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. Des échanges ont été conduits 
concernant : 

• Pose de la fibre sur la plaine de Marsillargues (enjeu Diane) ; 

• Echanges relatifs à des survols à basse altitude (aérodrome de Candillargues), notamment avec POA ; 

• Visio ISEM pour prélèvements sur étang Or - secteurs sensibles et autorisations ; 

• Avis sur projet abattage pins en marge du site N2000 par services route CD34 - conseils pour 
replantation ; 

• Projet de ressuyage de la plaine de Marsillargues – EPTB Vidourle (analyse documents + réunion le 
13/12/22). 

 
 

3.6. SUIVI DE LA CISTUDE D’EUROPE [ETU05] ET LUTTE CONTRE LES TORTUES EXOTIQUES [HAB06] 

 
Temps d’animation : 19,5 jours (136,5h) (15,5%) 

 
Le projet de suivi pluriannuel (2015-2018) 
de la Cistude d’Europe 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. 
Depuis 2020, ce suivi est pris en charge 
dans le cadre de l’animation de la mise en 
œuvre du DOCOB. Il est réalisé par Ludovic 
Cases, technicien du Symbo en charge des 
suivis naturalistes, et habilité à la capture 
d’espèces protégées. 
 
 

 
Au cours de la campagne de suivi 2022, 72 cistudes ont été capturées. Parmi ces individus, 23 n’avaient 
jamais été capturés depuis le début du suivi de cette espèce. A noter également la capture de 6 très jeunes 
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cistudes qui n’ont pu être marqué à cause de leurs faibles tailles. Ces 6 cistudons ont été contactés sur les 
zones humides de la commune de Saint Nazaire de Pézan, dont 4 dans la roselière communale et 2 dans le 
marais du Grès. Sur les récents secteurs de présence détectés (Mauguio, Les Fournieux et Bentenac), bien 
que peu d’individus aient été contactés, la présence de l’espèce est confirmée cette année encore. 
 
Grâce au marquage des individus, une analyse des déplacements de certains individus est également 
effectuée. 
 
Le rapport du suivi de la Cistude d’Europe et de lutte contre les tortues exotiques est disponible au lien ci-
après : https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/Cistude/bilan_cistude_2022.pdf 

 
 

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

2000 

4.1. DEVENIR DES NUTRIMENTS DANS L’ETANG DE L’OR [ETU06] 

Ce projet fait suite à l’étude sur le fonctionnement hydrodynamique de l’étang de l’Or / Hiérarchisation des 
apports de matière (2017-2019) 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%, qui 
avait permis, entre autres, de montrer que la lagune accumulait plus de nutriments qu’elle pouvait en 
exporter. 
Les résultats de cette étude sont en cours de consolidation sur l’année 2022 et devraient être publiés 
premier semestre 2023. 
 
 

4.2. PLAN DE GESTION STRATEGIQUE DES ZONES HUMIDES DU BASSIN DE L’OR 

Le plan de gestion stratégique de zones humides du Bassin de l’Or (PGSZH) a  été validé en mars 2022. Il a 
pour objectif de se donner collectivement des éléments clés pour la gestion et la préservation des zones 
humides du territoire, en définissant en particulier les priorités d’actions. Ce document stratégique souligne 
l’importance des zones humides du pourtour de l’étang de l’Or en termes de fonctions remplies 
(hydrologiques, géochimiques, biologiques). Certaines d’entre elles, en raison de l’absence de gestion 
officielle, sont de fait prioritaires en termes d’actions. Ainsi le PGSZH prévoit, entre autres, l’élaboration d’un 
plan de gestion des marais de Marsillargues (marais de la Verne, Rajols et Palus nord) qui devrait être lancée 
début 2023, une veille foncière active sur les marais de Mauguio, l’élaboration d’un plan de gestion sur 
l’étang du Salin et du Maïre. Une synthèse du PGSZH est disponible au lien ci-après : 
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/SYMBO_PGSZH_NOTE_SYNTHESE_VF.pdf 
 
 

4.3. PLAN DE GESTION DES ZONES HUMIDES DES MARAIS DE SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN 

Par légère anticipation, ce projet s’est inscrit dans le Plan de gestion stratégique des zones humides (PDGSZH) 
du Bassin de l’Or (2020-22) piloté par le Symbo. De plus, dans le cadre de sa compétence relative à la 
GEMAPI, la Communauté de Communes du Pays de Lunel (CCPL) a délégué au Symbo, la mise en œuvre de 
cette compétence pour l’ensemble des items, en particulier l’item 8 qui prévoit que le Symbo puisse 
intervenir sur les zones humides communales de la CCPL dans le cadre d’une gestion concertée dont il 
convient de définir le contenu à travers l’élaboration de plan de gestion sur des unités homogènes. 
 
 Le pilotage de cette étude est assuré par la chargée de mission Natura 2000 (voir § 3.3.1). 
 
 

4.4. SUIVI DES ROSELIERES DU SITE NATURA 2000 [ETU08] 

https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/Cistude/bilan_cistude_2022.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/SYMBO_PGSZH_NOTE_SYNTHESE_VF.pdf
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Depuis 2020, le suivi des roselières du pourtour de l’étang de l’Or est assuré par le Symbo sur le territoire de 
la Communauté de communes Pays de Lunel dans le cadre de ses nouvelles compétences GEMAPI, Pays de 
l’Or Agglomération ayant émis la volonté de réaliser ce suivi sur les terrains relevant de ses compétences.   
 

Le suivi effectué par le Symbo en 2022 est disponible au lien ci-après : https://www.etang-de-l-or.com/gestion-
zh/ 
 

4.5. SUIVI DES POPULATIONS D’OISEAUX [ETU08] 

 
Divers suivis sont menés par différents acteurs, complexifiant la compilation de l’ensemble des résultats.  
 
Les résultats du suivi des laro-limicoles en 2022, coordonné par le CEN Occitanie, sont les suivants : 
 

Espèce Nombre de couples Nombre de colonies 

Goéland railleur 574 6 

Mouette mélanocéphale 3615 8 

Mouette rieuse 460 - 

Avocette élégante 26 - 

Sterne naine 56 1 

Sterne pierregarin 427 10 

Sterne Hansel 455 5 

Sterne caugek 244 4 

 
A noter également l’importante héronnière située à proximité du golf de la Grande-Motte. Ont été 
comptabilisés, entre autres, (données CEN Occitanie – juin 2022) : 

• Aigrette garzette : 547 nids 

• Héron garde bœuf : 37 nids 

• Héron cendré : 6 nids 
 

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 

- Elaboration en cours d’un plan de gestion des marais de Plagnol 
Pays de l’Or 

Agglomération 

Action ETU08 

- Nettoyage site du Petit travers, chantiers bénévoles Action ACT09 

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

départementale des 
chasseurs 

Action ETU08 

- Mise en place d'un suivi salinité sur le marais du Grès, canal de Lunel, pour la gestion 
des martelières 

Symbo 

Action EAU01 

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 

Action EAU03 

Participation au suivi Butor étoilé Action ETU08 

https://www.etang-de-l-or.com/gestion-zh/
https://www.etang-de-l-or.com/gestion-zh/
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Intitulé opération Maître d’ouvrage 
Fiche action 

DOCOB 

Voir tableau ci-après 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 2021/2022, 1334 
ragondins ont été capturés. 

Symbo/acteurs 
cynégétiques 

Action HAB07 

- Mise en œuvre des mesures compensatoires de la RD61 CEN Action ACT03 

 
Le Symbo réalise de nombreuses animations scolaires et auprès du grand public sur les sites Natura 2000. Le 
tableau ci-dessous liste les animations organisées en 2022. 
 
 

Interventions avec le public scolaire sur 2022 

Commune Etablissement scolaire Objet Nombre d’élèves 
Nombre de 

journées 

Marsillargues 
Ecole Jules Ferry Découverte de la faune et de la flore des zones humides à 

Candillargues, comparaison milieu doux / milieu salé 

10 Cp au cm2 
(245 élèves) 

- 

Ecole St Marie 1 Ce2 (28) - 

Lunel Cm2 Pays du Lunel 
Semaine pédagogique sur la culture Camarguaise. 
Découverte du fonctionnement de l’étang de l’Or 

18 classes de cm2 3 

Mauguio 
Carnon 

cm2 de la ville de Mauguio 
Carnon 

Fin de l’école primaire. Découverte du fonctionnement de 
l’étang de l’Or 

8 classes de cm2 
 

1 
 

Montpellier 
Université Paul Valéry 

Master Géographie 
Fonctionnement de l’étang de l’Or, aménagement 

hydraulique, renaturation du Dardaillon 
19 1 

St Flour 
Lycée Agricole 

1 Terminale Bac pro GMNF 
Découverte de la cistude d’Europe 24 1 

LUNEL Lycée Victor Hugo 

Fête de  la science. 
Jeu sur la gestion des roselières 

2 X 18 1 

Sortie pour Etude de Milieux doux/salée et restauration de 
rivière 

2 x 17 2 
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Calendrier 2022 des manifestations pour le grand public 

Manifestation Organisateurs Lieu Date Action 
Nombre de 
participants 

Fête de la Nature à 
Mauguio Mairie de Mauguio 

Mauguio Jardin 
paysager 28 mai 2022 

Matin : nettoyage des berges 
de la Capoulière 7  

Après-midi : découverte des 
insectes aquatiques de la 

Capoulière 
13 

Journées du patrimoine 
Symbo / Office du 

tourisme de Mauguio – 
Carnon / ACM 

Mauguio 

Réserve de St 
Marcel 

15 septembre 
Sortie découverte de cette 

réserve de chasse et de faune 
sauvage 

19 

Les jeudis de 
l’environnement 

Symbo / Office du 
tourisme de Mauguio – 

Carnon  
Mauguio 

Tous les jeudis de 
juillet et août et le 
premier jeudi de 

septembre 

10 sorties encadrées par les 
agents du Symbo sur la 

découverte de l’étang de l’Or 

 
141 

 
 

5. PERSPECTIVES DE MISE EN ŒUVRE DU DOCOB – ANNEE 2023 

Le financement pour l’animation 2023 de la mise en œuvre du DOCOB couvre la période du 1er janvier au 31 
décembre 2023.  
Les perspectives pour 2023 sont les suivantes : 

 
 

Mission Prévisions 

1. Mise en œuvre des processus de 
contractualisation 

• Animation des MAEC dans le cadre du nouveau dispositif 

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

• Echanges d’expériences avec les gestionnaires 

•  Actions de communication essentiellement ciblées vers les nouveaux élus. 

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]  

• Animation de la mise en œuvre du PDG Saint-Nazaire-de-Pézan 

• 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 : intégration des résultats de la mise à jour des habitats 

IC dans le document d’objectifs 

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 DU COPIL DU 24 MAI 2022 

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

 



 

 

 

Tableau de suivi des informations transmises dans le cadre de l'évaluation des incidences Natura 2000 (période du 1er janvier au 31 décembre 2022) 
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 Février 2022 Aout 2022 
Travaux – 
réfection 
clotures 

Aéroport 
Montpellier 

Etang de 
Mauguio 

Mauguio  

Multiples, 
cartographie 
habitats IC, 

sollicitation CBN 
pour vérification 

sur terrain… 

3,5 j 
E. LE 

POMMELET 

Diverses réunions 
(visio et sur site), carte 

habitats IC par BE 
erronée, peu d’impacts 

2 22/03/22 22/03/22 Démoustication EID Méditerranée 
Etang de 
Mauguio 

Toutes - - 2 h 
E. LE 

POMMELET 

Bilan mise en œuvre 
mesures de réduction 

d’incidences 

3 Mars 2022 Mars 2022 
Réfection 

Jardin minéral  
Artiste, Commune 

Grande-Motte 
Etang de 
Mauguio 

Grande-Motte Point Zéro 

Cartographie des 
habitats naturels 

IC + fiche 
information sites 

"Etang de 
Mauguio" 

3 h 
E. LE 

POMMELET 
Hors site N2000, pas 

d’impact 

4 08/11/22 14/11/22 
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" 

2,5 h 
E. LE 

POMMELET 

course organisée en 
février 2023 hors 
période sensible 

5 19/11/22 23/11/22 

Manifestation 
sportive 

« marche 
nordique » 

Lunel Athlétisme 
Etang de 

Mauguio/sites 
en mer 

Mauguio, La 
Grande-Motte 

- 

Cartographie des 
habitats naturels 

IC + fiche 
information sites 

"Etang de 
Mauguio" 

3 h 
E. LE 

POMMELET 
Hors habitats IC, hors 

période sensible 
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COMPTE-RENDU 
 

Réunion du Comité de Pilotage  

sites Natura 2000 « Étang de Mauguio » 

du 24 mai 2022 (sur site à Candillargues) 
 

 

1) Discours introductifs ...................................................................................................................................................................1 
2) Présentations ..............................................................................................................................................................................2 
a) Données générales sur les sites Natura 2000 et mise à jour du DOCOB ............................................................................................2 
b) Retour sur 13 ans d’animation de la mise en œuvre du DOCOB........................................................................................................3 
c) Gestion des terrains par POA .............................................................................................................................................................3 
d) Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC).................................................................................................................3 
e) Mesures en faveur d’une chasse plus durable ...................................................................................................................................4 

3) Découverte du site ......................................................................................................................................................................4 
4) Bilan de l’animation 2021 et perspectives 2022-2023 ................................................................................................................5 
 

 

Le support de la présentation est disponible au lien ci-après : 

https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/anim_N2000_synthese_190522.pdf 

 

Liste des participants en annexe 

 

1) Discours introductifs 
 
M. le Maire de Candillargues souhaite la bienvenue sur sa commune aux participants et cède la parole à 
Gilles LOLIO, représentant du Conservatoire du littoral, propriétaire du site où a lieu la réunion de ce jour. Il 
rappelle l’action du Conservatoire du Littoral en quelques chiffres. Il souligne la présence des techniciens du 
service « Espaces naturels » de Pays de l’Or Agglomération (POA), gestionnaire des terrains du 
Conservatoire du littoral sur son périmètre de compétences, techniciens qui auront l’occasion dans la 
matinée d’expliquer les opérations conduites sur le site. 
Mme MOULLIN-TRAFFORT, en sa qualité de Présidente du Symbo, animateur de la démarche Natura 2000 
sur les sites « Etang de Mauguio », souligne les nombreuses actions entreprises sur le site Natura 2000 et la 
nécessité d’entreprendre à une échelle plus large l’action publique en matière de gestion des milieux 
aquatiques dont elle souligne les avancées (restauration de plusieurs cours d’eau, élaboration d’un plan de 
gestion stratégique des zones humides à l’échelle du Bassin de l’Or, poursuite d’une étude d’envergure sur 
l’étang de l’Or…). Elle cède la parole à M. CHALOT, Président du COPIL des sites « Etang de Mauguio ». 
Ces deux dernières années, marquées par la crise sanitaire, ont été essentiellement consacrées à la mise à 
jour du Document d’objectifs (DOCOB) du site. Suite à cette période durant laquelle se sont succédés 
confinements et visioconférences, l’organisation de la réunion annuelle du COPIL sur le terrain lui semblait 
la bienvenue, moment d’échanges, au fil de la découverte du site, dont il présente l’ordre du jour : 

 Rappel de quelques éléments de contexte de la démarche Natura 2000 sur le site de l’étang de l’Or, 
notamment à destination des nouveaux élus ; 

 Présentation du bilan de l’animation de la mise en œuvre du DOCOB de l’année 2021 avec des 
focus sur quelques actions portées par les uns et les autres ; 

 Présentation et discussion relatives aux perspectives 2022 et 2023, en particulier concernant le 
futur dispositif de mesures agro-environnementales. 

 
Il cède la parole à Mme LE POMMELET, animatrice Natura 2000 des sites « Etang de Mauguio ». 

biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or
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2) Présentations 
 
Mme LE POMMELET tient avant tout à remercier ses collègues, Nathalie VAZZOLER et Nathalie GENTY, pour 
l’organisation de l’accueil des participants autour d’un café.  
 

 
 
a) Données générales sur les sites Natura 2000 et mise à jour du DOCOB 
 
Support à l’appui (cf. lien ci-dessus), elle rappelle, à l’attention des nouveaux élu(e)s, quelques données 
générales relatives aux sites Natura 2000. La mise à jour du DOCOB a confirmé les principaux enjeux du 
site : 

 au titre de la Directive « Oiseaux », 42 espèces d’intérêt communautaire, une responsabilité 
importante pour la reproduction des laro-limicoles et l’alimentation du flamant rose, ainsi que pour 
les oiseaux paludicoles dont leur habitat, les roselières, est en régression ; 

 au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore », avec la présence d’une des plus belles populations 
de Cistude d’ Europe, 14 habitats d’intérêt communautaire dont la lagune, habitat prioritaire, la 
présence de plantes patrimoniales, et la multiplication sur site, ou en périphérie directe, 
d’observations de la Loutre d’Europe, ce qui justifie son inscription au DOCOB des sites « Etang de 
Mauguio ». 

 
Concernant la mise à jour de la cartographie des habitats d’intérêt communautaire, elle explique que celle-
ci a fait l’objet d’une approche expérimentale de cartographie semi-automatisée par analyse d’images 
satellitaires à haute définition, mutualisée avec le Syble, animateur Natura 2000 sur les sites « Etangs 
palavasiens ». Cette approche consiste à fournir, à partir de relevés de terrain effectués ici par l’antenne de 
Montpellier du Conservatoire Botanique National (CBN), à des logiciels des données d’apprentissage qui 
leur permettront de prédire la nature des habitats naturels pour chaque pixel analysé. Elle souligne les 
limites de la méthode, les algorithmes ayant des difficultés à discriminer certains habitats naturels entre 
eux (milieux herbacés en particulier). Au final, 14 habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés, mais 
qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux identifiés en 2007-2008 lors de l’élaboration du DOCOB : 

biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or
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 certains habitats naturels ont vu leur interprétation modifiée par le Muséum National d’Histoires 
Naturelles, c’est le cas de l’habitat « mares temporaires méditerranéennes », aujourd’hui considéré 
comme absent du site Natura 2000 « Etang de Mauguio » ; 

 l’interprétation des habitats diffère selon les observateurs, par exemple les alignements de Tamaris 
n’ont pas été considérés comme habitats d’intérêt communautaire en 2007-2008 par le Bureau 
d’étude en charge de la cartographie, ils l’ont été en 2021 par le CBN ; 

 enfin, l’expertise du CBN a permis de discriminer plus finement les habitats d’intérêt 
communautaire des milieux dunaires, avec la prise en compte de nouveaux habitats, tels que les 
dépressions humides intradunales (mares du Petit-Travers), les dunes avec forêts à pins… 

 
M. PALLARD demande si c’est l’évolution des mares qui justifie aujourd’hui leur caractère d’intérêt 
communautaire. Mme LE POMMELET répond par la négative, elles n’avaient tout simplement pas été 
identifiées. De plus, le fait que certaines d’entre elles aient été créées par l’Homme (action de POA sur le 
secteur) n’enlève en rien à leur caractère d’intérêt communautaire. 
 
M. AUGUSTE tient à souligner la grande qualité des documents de mise à jour du DOCOB qui lui ont été 
transmis. 
 
b) Retour sur 13 ans d’animation de la mise en œuvre du DOCOB 
 
Mme LE POMMELET poursuit en exposant les principales opérations menées en matière d’animation de la 
mise en œuvre du DOCOB depuis 2009, ainsi qu’en matière d’actions contractuelles, Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC) à destination des exploitants agricoles, et contrats Natura 2000 
non agricoles non forestiers. 
Concernant ces derniers, elle souligne l’implication de POA qui a porté la majorité des contrats Natura 
2000, et elle propose de céder la parole aux agents de POA pour présenter leur action sur les terrains du 
Conservatoire du Littoral et sur certains sites communaux de leur territoire. 

 
 
c) Gestion des terrains par POA 
 
Mme PERROT évoque les actions du service « Espaces naturels » en particulier la mise en œuvre ou 
l’élaboration de plans de gestion locaux : 

 plan de gestion de Tartuguières de puis 2007 (mise à jour prévues en 2023) ; 

 plan de gestion des marais de Bentenac, en cours de révision ; 

 plan de gestion de Plagnol à Mauguio, en cours d’élaboration ; 

 notice de gestion en projet pour les marais communaux de Candillargues ; 

 plan de gestion du Petit Marais à Candillargues, lieu de la réunion. 
 
Concernant ce dernier site d’environ 80 ha, elle expose les principaux enjeux : enjeux Oiseaux 
(alimentation), Diane, Cistude, habitats d’oiseaux (roselières) et habitats d’intérêt communautaire (prés 
salés). En 2020, des travaux de réfection de merlons de bordure d’étang ont été réalisés, et un sentier 
d’interprétation a été créé. La visite du site sera l’occasion d’apporter des compléments d’informations. 
 
M. CHALOT tient à remercier M. FUSTER, ex-garde du littoral à POA, qui a œuvré plus de 10 ans à la gestion 
de ces sites. 
 
d) Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) 
 
Mme LE POMMELET revient sur les actions contractuelles, en évoquant les MAEC signées par les 
exploitants agricoles, précisant qu’ici même, lieu de la réunion, deux exploitants avaient contractualisés, 
l’un sur une mesure de retard de fauche, et en périphérie un second sur une mesure de gestion pastorale 
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et de maintien de l’ouverture des milieux. Elle évoque les différentes programmations de la PAC encadrant 
le déploiement du dispositif, précisant qu’en 2023, de nouveaux engagements seront possibles à condition 
qu’un opérateur anime un programme agro-environnemental et climatique (PAEC) sur le site. Les services 
de l’État souhaitant vivement que sur les sites Natura 2000, ce soit l’animateur qui porte le PAEC, sous 
réserve de l’avis des élus du Symbo, celui-ci devrait élaborer un PAEC sur les sites Natura 2000 « Etang de 
Mauguio ». 
 
Elle propose ensuite au Conservatoire du littoral et à la société de chasse de Lansargues présidée par M. 
CHALOT de présenter les mesures mises en place en faveur d’une chasse plus durable. 
 
e) Mesures en faveur d’une chasse plus durable 
 
M. LOLIO explique que la gestion des sites du Conservatoire du littoral a pour objectif le respect des 
équilibres écologiques, tout en intégrant les exigences écologiques, scientifiques, culturelles, économiques, 
sociales et récréationnelles présentes sur les sites ainsi que les particularités territoriales, parmi lesquelles 
localement la chasse tient une part importante. L’ouverture, et plus généralement la période de chasse 
anticipée au gibier d’eau est un réel sujet de gestion de la pratique. Il est en effet nécessaire d’encadrer 
l’effet d’aubaine de situation de 1er jour de chasse de l’année (et suivants) pour conserver le caractère 
attractif des zones humides pour les oiseaux d’eau. En partenariat avec la Fédération des chasseurs de 
l’Hérault, le Conservatoire a en particulier travaillé avec trois présidents de société de chasse, Mauguio, 
Candillargues, et Lansargues, travail qui a abouti pour cette dernière à des avancées majeures. Il s’agissait 
de baisser la pression de chasse durant cette période anticipée d’ouverture de la chasse au gibier d’eau par 
la mise en place de prélèvements maximun autorisés, de gérer la pression de chasse hebdomadaire (définir 
quelques jours non chassés), et d’organiser spatialement et temporellement les différents modes de 
chasse, en prévoyant des zones de tranquillité. 
Après des pratiques antérieures anarchiques, notamment à l’ouverture de la chasse, et après une année de 
mise en œuvre de ces mesures, M. CHALOT témoigne d’un bilan très positif. La mise en place de ces 
mesures adaptées (quotas, jours non chassés…) a été respectée.  
M. LOLIO remercie ce dernier pour son implication active qui a permis de trouver un bon compromis, il ne 
s’agit pas de ne plus chasser mais de chasser mieux.  
 
 

3) Découverte du site 
 
 Après ces premiers exposés, il est proposé à l’assistance de 
s’avancer pour découvrir le site. Un premier arrêt est fait 
près du plan d’eau dans lequel le Symbo avait mis en place 
la veille des pièges flottants pour capturer des Cistudes. 
C’est l’occasion pour M. CASES, et Anouk, stagiaire au 
Symbo, de présenter le suivi réalisé sur cette espèce dans le 
cadre de l’animation Natura 2000 sur la base d’une 
méthode de capture-marquage-recapture. Un spécimen en 
main, ils présentent la biologie de l’espèce, expliquent le 
principe de ce suivi qui a permis ces dernières années de 
découvrir de nouveaux noyaux de populations, notamment 
sur la Commune de Mauguio, le noyau du petit 
Marais/Bérange étant un des foyers de présence 
historiques. En 2021, sur l’ensemble des sites prospectés, 
79 individus ont été capturés dont 39 jamais marqués. 
 
M. CASES en exposant la biologie de l’espèce s’interroge sur 
le sex ratio à venir de l’espèce dans le cadre du changement 
climatique. En effet, la température d’incubation des œufs 
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influence le sexe des nouveau-nés : une température en-deçà de 28 °C, ce sont des mâles, une température 
supérieure à 29 °C, ce sont des femelles. 
 
M. PALLARD réagit à cette évocation du changement climatique. A sa connaissance, le DOCOB ne prend 
que très peu en compte cet aspect, y compris dans le cadre de la mise à jour. Il  lui semble important 
d’avoir une réflexion collective, telle qu’elle est menée dans le cadre d’un Schéma directeur de gestion des 
espaces naturels de POA en cours d’élaboration, à l’échelle du site Natura 2000 : sur certains secteurs, il 
sera vain d’intervenir (submersion, salinisation des terres…), sur d’autres quelles actions encore possibles, 
pour quels objectifs, faut-il envisager un recul stratégique sur d’autres, etc. 

 
Un deuxième arrêt près des milieux ouverts un peu avant le Bérange a 
permis de découvrir le chenille du papillon « Diane », espèce protégée au 
niveau national, sur sa plante hôte l’aristoloche à feuilles rondes. 
 
A cette occasion, Mme PERROT a apporté des détails concernant les 
mesures conservatoires menées en faveur de cette espèce (cheminement 
balisé pour éviter de piétiner la plante hôte, ré ouverture du milieu, etc.). 
 
 
 
 

Enfin, un arrêt près du Bérange a permis d’évoquer le potentiel retour de la loutre d’Europe sur le site. 
Une photographie d’épreinte (= »caca ») prise sur site quelques mois plutôt est présentée aux participants. 

 

 
 
 

4) Bilan de l’animation 2021 et perspectives 2022-2023 
 
Le détail des réalisations et des résultats pour l’année 2021 est présenté dans le rapport d’activités qui est disponible sur le site 
Internet du Symbo : 
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/rapport_activites_ETMA-2021.pdf 
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Mme LE POMMELET poursuit sur le bilan de l’animation 2021. Une grand part de l’animation a consisté en : 

 l’accompagnement de l’élaboration du plan de gestion local des marais de Saint-Nazaire-de-Pézan, 
à ce sujet, elle précise que seule l’animation est prise en charge dans le cadre de Natura 2000, 
l’élaboration du document par un prestataire est financée par ailleurs ; 

 la finalisation de la mise à jour du DOCOB avec la mise à jour de la cartographie des habitats 
naturels ; 

 les missions classiques de sensibilisation/communication ou encore de veille environnementale. 
 
Concernant ce dernier sujet, elle cite l’accompagnement de deux évaluations des incidences simplifiées 
Natura 2000 pour des manifestations sportives (course Duo des Cabanes à Mauguio et Triathlon de la 
Grande-Motte), l’évaluation des incidences à laquelle est soumise l’EID Méditerranée, un bilan annuel étant 
réalisé auprès des chargé(e)s de mission Natura 2000. 
M. AUGUSTE témoigne du bon respect général des mesures de réduction d’incidences, même si dans de 
rares cas, pour des raisons de sécurité, les pilotes  ne peuvent éviter entièrement des zones sensibles. 
 
Mme LE POMMELET évoque ensuite le cas du projet de curage des collecteurs de l’ASA de drainage de 
Marsillargues. Les activités de l’ASA ne sont normalement pas soumises à évaluation des incidences Natura 
2000 mais le Préfet peut, si une activité est susceptible d’impacter les habitats naturels et/ou les espèces 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000, exiger qu’une évaluation des incidences soit réalisée 
(« clause balai »). Compte tenu de la fragilité du secteur concerné, l’État a été saisi afin d’activer la clause 
balai et exiger une évaluation des incidences simplifiée. Celle-ci a été réalisée en concertation avec l’ASA, 
afin d’inscrire au document des  prescriptions (période, modalités de curage, respect de la végétation en 
place, etc.) quant au bon déroulement des travaux afin de ne pas impacter le site. Malheureusement ces 
prescriptions n’ont pas été respectées, et des impacts importants ont été constatés en particulier sur les 
boisements humides de bords de fossés. Une procédure a été engagée par l’État, notamment pour 
destruction d’habitats d’espèces protégées (Diane). 
 
M. TEMPIER demande si le contact est maintenu avec l’ASA. Mme LE POMMELET répond par la négative, 
depuis la fin des travaux, aux termes desquels une réunion de réception des travaux devait être organisée, 
puis un travail concerté de définition d’un règlement d’eau réalisé,  aucune nouvelle de l’ASA. 
 
M. TEMPIER demande si des actions sont prévues sur l’ancienne décharge de Marsillargues. Mme LE 
POMMELET répond non dans le cadre de Natura 2000, d’autant que celle-ci se situe hors périmètre Natura 
2000. Sauf erreur de sa part, la gestion de la décharge est de la compétence de la Communauté de 
communes Pays de Lunel. 
 
Au-delà des évaluations des incidences, une veille environnementale est réalisée. Mme LE POMMELET 
prend l’exemple de son intervention auprès du service des routes du Département de l’Hérault pour faire 
retirer des plantations d’Olivier de Bohême dans un des nouveaux ronds-points de la RD61. Cette plante est 
effectivement considérée comme une espèce exotique envahissante impactant les habitats d’intérêt 
communautaire. Elle évoque à ce sujet le travail mené il y a quelques années dans le cadre de l’animation 
du DOCOB qui a consisté d’une part à établir un inventaire des espèces végétales exotiques 
potentiellement envahissantes dans le site Natura 2000, et d’autre part, avec l’appui du CBN, à éditer une 
liste d’espèces à proscrire à la plantation sur le Bassin de l’Or, et une liste d’espèces de substitution à ces 
espèces exotiques. Ces listes sont disponibles sur le site Internet du Symbo. 
 
M. MICHARD demande si ces listes sont mises à jour, et si par exemple elles prennent en compte l’ailante. 
Mme LE POMMELET répond que ces listes n’ont pas été jusqu’à présent mises à jour mais qu’à priori, il n’y 
avait pas eu trop d’évolution depuis. Les espèces telles que l’ailante, inscrit à la liste, sont installées 
largement sur le territoire, et aujourd’hui il semble vain, voire impossible de lutter contre, hormis dans des 
cas très particuliers. Par exemple, concernant la Jussie, plante aquatique, il est quasi impossible de 
l’éliminer des cours d’eau. Il convient plutôt de privilégier des actions de prévention (précautions en cas de 

biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or



Réunion du Comité de pilotage Natura 2000 « Etang de Mauguio » - Mardi 24 mai 2022 / Sur site à Candillargues 
 

7/9 

 

travaux, gestion et restauration de la ripisylve naturelle…), et de cibler la lutte sur des secteurs très 
circonscrits comme des mares où elle peut tout recouvrir. 
 
Enfin, Mme LE POMMELET aborde les perspectives 2022-2023 qui seront essentiellement axées sur la mise 
en place du nouveau dispositif de MAEC, et ce dans un contexte de calendrier extrêmement contraint. Elle 
explique qu’un appel à projet doit être lancé par l’autorité régionale de juin à fin septembre 2022, période 
où les opérateurs pourront soumettre un PAEC, lequel sera sélectionné ou non d’ici la fin de l’année par la 
dite autorité, le début d’année 2023, jusqu’à fin avril, devant être consacré à l’animation auprès des 
exploitants agricoles, afin qu’ils puissent signer dès le 15 mai 2023. 
 
Mme LAMANDE demande si un bilan des MAEC antérieurement contractualisées a été réalisé. Mme LE 
POMMELET répond qu’en l’absence de financement depuis plusieurs années pour effectuer un suivi de ces 
MAEC, seul un bilan succinct a été réalisé, bilan qui lui a été récemment envoyé. Sur site « Etang de 
Mauguio », la plupart des exploitants engagés le sont sur des terrains du Conservatoire du littoral pour 
lesquels le gestionnaire veille au bon respect des cahiers des charges des mesures, lesquels ont été 
harmonisés par les cahiers des charges des conventions liant le Conservatoire du littoral et chacun des 
éleveurs. Donc, globalement, hors quelques incidents, le bilan est plutôt positif, et les mesures, en 
particulier celles ayant trait à l’encadrement de la gestion pastorale, sont essentielles, pour le maintien en 
bon état de conservation des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire. 
 
Mme LE POMMELET demande à Mme LAMANDE si celle-ci peut évoquer le décret relatif à l’encadrement 
de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000.  
 
Mme LAMANDE précise que le Conseil d’État a jugé en novembre 2021 que les dispositions réglementaires 
en vigueur ne permettaient pas de garantir que l’utilisation des pesticides soit restreinte ou interdite 
conformément à l’article 12 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable. Il a ainsi enjoint au gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour les sites terrestres Natura 2000. L’objet du décret en question est d'habiliter le préfet à 
réglementer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques lorsque celle-ci n’est pas prise en compte 
dans les contrats et chartes, compte tenu des objectifs de conservation ou de restauration des habitats 
naturels et des espèces définis dans les DOCOB. Ce décret est actuellement en cours de consultation du 
public jusqu’au 5 juin 2022 sur le site du ministère de la transition écologique. Pour l’instant, elle ne peut 
en dire plus, le décret étant peu précis, notamment concernant l’accompagnement à mettre en place 
concernant l’utilisation des produits phytosanitaires, et la nature même des produits visés. 
 
M. MICHARD demande si des mesures de replantation de haies, qui peuvent accompagner la réduction de 
produits phytosanitaires, sont prévues au DOCOB. Mme LE POMMELET répond par l’affirmative, soulignant 
toutefois que leur mise en œuvre peut se faire au travers de MAEC très peu attractives (quelques 
centimes/m linéaire). 
M. MICHARD cite d’autres dispositifs existants comme le Plan Arbres National, des aides régionales ou 
encore le programme Hérault Haies. 
 
M. PALLARD témoigne qu’un certain nombre d’opérations de plantations ont été réalisées sur le territoire 
(hors site Natura 2000). Les dispositifs sont parfois complexes à mettre en œuvre, incitant peu les 
agriculteurs à s’y impliquer. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme LE POMMELET, face à l’enthousiasme des participants pour 
l’organisation de ce COPIL sur site, propose de maintenir, autant que possible, ce mode d’organisation pour 
les années à venir, proposition acceptée par tous.  
 

biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or



Réunion du Comité de pilotage Natura 2000 « Etang de Mauguio » - Mardi 24 mai 2022 / Sur site à Candillargues 
 

8/9 

 

Liste des participants (24) 

 

Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements 
Région Occitanie Non représentée 
Conseil départemental de l’Hérault Représenté par Mme MOULLIN-TRAFFORT 
Conseil départemental du Gard Non représenté 
Montpellier Méditerranée Métropole Représentée par Mme NEGRET 
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or Représentée par M. MELIN  
Communauté de communes du Pays de Lunel Représentée par M. CRECHET 
Commune d’Aigues-Mortes Non représentée 
Commune de Candillargues Représentée par M. MELIN  
Commune de la Grande-Motte Non représentée 
Commune de Lansargues Représentée par M. CHALOT  
Commune de Lunel Représentée par M. CRECHET 
Commune de Marsillargues Représentée par M. TEMPIER 
Commune de Mauguio Représentée par Mme MOULLIN-TRAFFORT 
Commune de Mudaison Non représentée 
Commune de Pérols Représentée par M. PARAME 
Commune de St-Just Non représentée 
Commune de St-Nazaire-de-Pézan Non représentée, excusée 
EID Méditerranée Représentée par M. René AUGUSTE (technicien) 
EPTB Vidourle et de ses affluents Non représenté 
Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO) Représenté par Mme MOULLIN-TRAFFORT 
Syndicat Mixte de Gestion pour la protection et la 
gestion de la Camargue gardoise 
 

Représenté par Mme LAFOURNIERE (chargée de mission Natura 2000) 

Collège des usagers 
ASA de Marsillargues Non représentée 
Association " Melgueil Environnement "  Représentée par M. MICHARD 
Association de chasse maritime de l'Etang de l'Or Non représentée 
Association des éleveurs de taureaux de course camarguaise Non représentée 
Association des éleveurs de taureaux de race camarguaise Non représentée 
Association locale des cabaniers Représentée par M. CHALOT 
Association Méridionalis Non représentée 
Association" Grande-Motte Environnement " Non représentée, excusée 
Chambre d'Agriculture de l'Hérault Non représentée 
Chambre régionale d’agriculture Occitanie Non représentée 

Comité départemental du tourisme Non représenté 
Conservatoire des espaces littoraux et des rivages lacustres Représenté par M. LOLIO 
Conservatoire des espaces naturels Occitanie Non représenté 
Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault Non représentée 
Fédération départementale des chasseurs du Gard Non représentée, excusée 
Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de 
l’Hérault 

Non représentée 

Prud’homie des patrons pêcheurs de Palavas Non représentée 

SudExpé Non représenté 

Voies Navigables de France – Service de navigation Rhône-Saône Non représenté 

 
Collège des services et des établissements publics de l’Etat (consultatif) 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse Non représentée 
Conseil architectural, d’urbanisme et d’environnement de l’Hérault Non représenté 
DDTM de l’Hérault Représentée par Mme LEENHARDT Valérie 
DDTM du Gard Non représentée. 
DREAL Occitanie Représentée par Mme LAMANDE 
IFREMER Non représenté  
OFB Non représenté 
Préfecture de l’Hérault Représentée par Mme LEENHARDT Valérie 

 
Autres participants 
CARLES Cyrille Communauté de communes du Pays de Lunel 
CASES Ludovic Symbo 
IMBERT Flore  Directrice, Symbo 
LE POMMELET Eve  Chargée de mission Natura 2000, Symbo 
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VAZZOLER Nathalie Symbo 
GENTY Nathalie Symbo 
PERROT Kathleen Pays de l’Or Agglomération (POA) 
PALLARD Benjamin POA 
ZACHARKO Emma Syndicat Mixte Petite Camargue gardoise 
XX Anouk et Léa ?? ;-) Stagiaires au Symbo 
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