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gestion de l’eau biodiversité

Entre terre et mer...
le site Natura 2000
de l’étang de l’Or

Natura 2000 est un réseau européen de sites 
naturels mis en place pour protéger la biodiversité 
à l'échelle de l'Europe.

Les Etats membres de l'Union européenne 
s'engagent à mener des actions en faveur de la 
conservation d'espèces et/ou d'habitats naturels 
dans les sites constituant ce réseau.

L'étang de l'Or et ses marges (marais mais aussi 
milieux dunaires) ont intégré le réseau Natura 2000 
en 2007.

Ils abritent 14 habitats naturels et 42 espèces 
d'oiseaux dits d'intérêt communautaire, et la 
Cistude d'Europe, également protégée au niveau 
européen.
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Date publication : mars 2016
Textes, dessins et mise en page : Eve Le 
Pommelet

Nom commun : 
Nom latin : Recurvirostra avosetta

Je suis un grand oiseau noir  et  blanc.  Le dessus de ma tête  est noir et  mes joues  blan-
ches.  J'ai un long  bec  incurvé : je m'en sers comme d'un sabre dans la vase pour faire 
remonter les petits proies. Mes longues pattes sont gris bleuté. Je suis visible dans les 
marais de l'étang de l'Or de mars à aôut, pendant ma période de reproduction. 

Qui suis-je ?

Je suis____________________________

Dessine-moi ! 
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Présents depuis des millénaires sur les 
rives de l'étang de l'Or, les hommes 
utilisent encore les ressources 
naturelles que leur offrent l'étang et 
ses marais périphériques.

Quelles sont les activités humaines 
illustrées dans l'exposition de photo-
graphies ?

Penses-tu à d'autres activités qui 
s'exercent sur le site ?

Comment influencent-elles la biodi-
versité ?

        L'homme agit sur la 
biodiversité.

Activités humaines
Les activités humaines sur le 

site de l'étang de l'Or

 

Je m'appelle ______________________ et j'habite à _____________ 

____________________ [entoure ta commune en rouge] sur le bassin 

versant de l'étang de l'Or, comme environ  200 000 autres personnes. 

Nos pratiques ont une influence sur l'étang de l'Or [entoure-le en bleu] 

et les espèces qui y vivent.  
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L'Étang de l'Or et son bassin versant

Données et cartographie : Symbo, 2016
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Cite et/ou illustre les différentes activités 
humaines qui s'exercent sur l'étang de l'Or
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Nom commun : Lusciniole à moustaches
Nom latin : Acrocephalus melanopogon

Petit oiseau de couleur brune avec sur 
la tête un gros sourcil blanc, je vis dans 
les roselières du bord de l'étang de l'Or. 

Oiseaux des roselières

Notre principal habitat naturel

        Certaines espèces ont 
besoin de milieux de vie 
différents (aquatique/terrestre) 
pour accomplir leur cycle 
biologique (alimentation, 
reproduction, ponte, repos).

La Cistude d'Europe

Les activités humaines sur le 
site de l'étang de l'Or

 

Nom commun : Cistude d'Europe
Nom latin : Emys orbicularis

La Cistude d'Europe est une petite 
tortue aquatique de 20 cm de long, de 
couleur sombre constellée de points et 
stries jaunes. Elle possède des pattes 
palmées, munies de griffes qui 
facilitent ses déplacements dans l'eau 
comme sur terre. Animal à "sang 
froid", elle doit observer de longues 
périodes de bain de soleil afin de se 
réchauffer et accumuler l'énergie 
nécessaire pour ses activités. C'est une 
espèce principalement carnivore, se 
nourrissant de proies aquatiques. Elle 
gagne la terre ferme pour pondre dans 
un nid qu'elle creuse avec ses pattes 
postérieures. 

Cycle biologique de
la Cistude d'Europe

Nom commun : Butor étoilé
Nom latin : Botaurus stellaris

Je suis un héron au corps plutôt massif. 
Mon plumage strié de brun me rend 
peu visible dans les roselières où je 
viens me reproduire en été. 

        Beaucoup d'espèces de faune et même de flore sont 
spécialisées à des milieux naturels spécifiques. Cette spécialisation 
peut les rendre particulièrement vulnérables si leur habitat venait 
à être menacé.

 

Cycle biologique
de la Cistude
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Je me nourris et me reproduis :

        dans les prairies bordant l'étang 

de l'Or

        dans l'eau

Je pond mes oeufs :

        dans les prairies, les buttes de 

terre bordant l'étang de l'Or

        dans l'eau
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Coche les bonnes cases

Coche notre principal milieu naturel
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        Certains habitats naturels 
sont très localisés. Communs 
dans certaines régions, ils sont 
rares à une échelle plus vaste 
comme celle de la France ou 
de l'Europe.

La lagune

Les activités humaines sur le 
site de l'étang de l'Or

 

L'étang de l'Or

L'étang de l'Or est une lagune 
méditerranéenne.

Les lagunes méditerranéennes sont 
des étangs, isolés de la mer par un 
cordon  littoral, et en relation avec la 
mer, de façon permanente ou 
intermittente, par des  brèches  dans le  
cordon  littoral  appelées  les  graus.

Très présentes en 
Languedoc-Roussillon, les lagunes 
méditerranéennes sont rares à 
l'échelle de la France et de l'Europe.

Localisation des lagunes 
méditerranéennes en France

Nom commun : Diane
Nom latin : Zerynthia polyxena

La Diane est un papillon protégé au 
niveau national et européen (Natura 
2000).

Le dessus de ses ailes est jaune marbré 
de noir. Des taches rouges, absentes 
des ailes antérieures, ornent les ailes 
postérieures également légèrement 
ponctuées de taches bleues.

Les adultes pondent quasiment exclu-
sivement sur une plante, l’aristoloche 
à feuilles rondes (Aristolochia 
rotunda), dont se nourrissent les 
chenilles. La protection du papillon 
est donc intimement liée à la conserva-
tion de cette plante non protégée qui 
lui sert d'hôte.

        Les espèces protégées 
ont besoin d'espèces plus 
"ordinaires" pour vivre.

La Diane
L'aristoloche à feuilles rondes

Entoure ma plante hôte

 

Entoure ma répartition
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