Syndicat mixte du bassin de l'Or

Symbo

Gaston Baissette
Dans son livre “L’étang de l’Or”(1945), Gaston
Baissette s’est attaché à établir le lien entre ces deux
pays si chers à ses yeux, les garrigues de l’amont,
l’étang et ses zones humides en aval. Si différents mais
si liés dans leur devenir. Ce même “corps”, c’est le
bassin versant de l’Or, ce territoire où convergent les
eaux, des nappes souterraines, des cours d’eau et
zones humides vers l’étang.

Afin de répondre à des enjeux environnementaux à
une échelle territoriale pertinente, le bassin versant,
une structure a été créée : le Syndicat mixte du
bassin de l’Or ou Symbo.
Composé du Département de l'Hérault et des 4 intercommunalités* du territoire, le Symbo a pour mission
d’animer et de coordonner l’action publique en matière
de protection et gestion de la ressource en eau et de la
biodiversité. Fort de son caractère fédérateur, il a
également pour rôle de porter à connaissance d’un
large public, les enjeux du territoire.
* Communauté d’Agglomération du Pays de l'Or, Communauté
de Communes du Pays de Lunel, Communauté d'Agglomération de Montpellier, Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup.

en savoir +

Dans le prolongement de l'exposition
www.etang-de-l-or.com
Le Symbo vous invite à consulter le site internet
consacré à l’étang de l’Or et son bassin versant :
l’étang, les milieux, les espèces, les activités humaines,
les actions publiques en cours, etc.

Pour réserver l'exposition
Vous pouvez réserver l’exposition (en totalité ou en
partie). Contact : secretariat@symbo.fr

130, chemin des Merles
34 400 Lunel

téléphone

secretariat@symbo.fr

etang-de-l-or.com

contact

04 67 22 00 20

site
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“Devant moi, c’était Castries avec
son aqueduc à arches simples, puis,
en bas, Melgueil, les étangs, le lido, […].
Les mœurs, les caractères, la végétation,
le climat, tout était différent. Melgueil
et Montaud s’ignoraient.[…]
Mais peu à peu, tous les ans, se fortifiait
et se justifiait ma certitude :
ces deux pays n’en faisaient qu’un,
c’était le même corps. […]
Échange perpétuel des fonctions
qui leur donnait la vie”.

exposition Le bassin de l'Or

Des richesses
à préserver
gestion de l'eau

biodiversité

de l’Or

Gérer l'eau,
une nécessité
qui me
concerne

Le bassin de l'Or est
l'ensemble du territoire
où toutes les eaux des
sources, des ruisseaux
et des rivières se jettent
dans l'étang de l'Or.
D’une superficie de
41 000 hectares, entre
garrigues au nord et
Méditerranée au sud,
ce territoire connaît
une forte croissance
démographique.
Sa forte attractivité pose
la question de la gestion
durable de ses ressources,
en particulier de l’eau et
de son patrimoine naturel.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’action publique
dans ces domaines,
un outil a été créé,
le Syndicat Mixte du
bassin de l’Or ou Symbo.

La ressource en eau n’est
pas infinie. Sous ses
multiples formes, nappes
phréatiques, cours d’eau,
zones humides et étang, elle
subit des pressions altérant
sa disponibilité et sa qualité.
De nombreuses avancées
sous l’impulsion des
collectivités du territoire
ont été obtenues notamment
en termes d’assainissement
collectif. Néanmoins,
les efforts doivent être
poursuivis dans des domaines divers (lutte contre
les pollutions diffuses,
restauration des cours
d’eau, gestion des risques
naturels….) pour
pouvoir espérer retrouver
un équilibre permettant
la gestion durable de
ce bien public.

3 panneaux :

6 panneaux :
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Le bassin de l’Or
Un territoire
Un outil, le Symbo

L’eau, un bien commun
L’étang de l’Or
L’eau que nous partageons
L’eau que nous polluons
L’eau que nous gérons
L’eau qui nous submerge

Les garrigues
Les rivières
La plaine agricole
L'étang et les zones humides
Le lido
Natura 2000

A nous de jouer !

Le bassin

1 exposition, 16 panneaux,
4 thèmes majeurs
Le Symbo présente
le territoire du bassin de l’Or,
ses atouts, ses faiblesses
au travers de ses ressources
naturelles, l’eau et la biodiversité, et la nécessité de
l’implication de tous pour
les protéger durablement.
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La
biodiversité,
un bien public
Donner à voir à nos enfants
la diversité de la vie,
des paysages est de notre
devoir à tous. Le territoire
du bassin de l’Or recèle
des richesses biologiques
exceptionnelles, tant
dans les parties hautes
des garrigues, que dans
sa plaine agricole et dans
ses zones littorales (zones
humides, étang, cordon
dunaire). Assurée à plus
d’un titre (site classé,
Natura 2000, zones humides
d’importance internationale,
…), la conservation de ce
patrimoine biologique est
également la garante du
maintien d’activités traditionnelles (pêche, élevages,
chasse) qui contribuent à
l’identité du territoire.

Vers une
nécessaire
solidarité
Par de gestes simples,
des changements de
comportement,
chacun peut apporter
sa contribution à
la préservation de
la ressource en eau et
du patrimoine naturel.
L'implication de tous
est nécessaire.

