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Carte n° 1Document d'objectifs des sites Natura 2000 "Etang de Mauguio" (ZSC FR9101408 et ZPS FR9112017) - Symbo -2022

Source données : SCAN25 -IGN / Geoflat / DOCOB

Localisa on et périmètre des sites Natura 2000

Périmètre Natura 2000

Légende

Bassin de l'Or

Département de l'Hérault
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Source données : SCAN25 -IGN /

Périmètre Natura 2000, EPCI et communes concernés

Périmètre Natura 2000

Communes

CANDILLARGUES

LA GRANDE-MOTTE

LANSARGUES

MARSILLARGUES

MAUGUIO

PEROLS

SAINT-JUST

SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN

EPCI

Communauté d'aggloméra on Pays de l'Or

Communauté de Communes du Pays de Lunel

Montpellier Méditerranée Métropole

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN / DREAL

Périmètres environnementaux au sein des sites Natura 2000 1/2

Périmètre Natura 2000

Site classé

Arrêté de protec on de biotope

Sites inscrits

ENS

ZNIEFF type 1

Aéroport de Montpellier-Fréjorgues

Etang de l'Or

La Palus Nord

Lido du Grand et du Pe t Travers

Marais de Cros Mar n et de Fanguière

Marais de la Cas llone

Marais de Tartuguière et du Grès

Marais Despous

Marais du Pe t Travers

Mare du Christoulet

Plaine agricole du Grand Cogul

Pointe du Salaison et baie de la Capoulière

Sansouire de Bel-Air et Cabanes du Roc

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN /

Périmètres environnementaux au sein des sites Natura 2000 2/2

Périmètre Natura 2000

ZNIEFF type 2 Etangs montpelliérains

Site Ramsar Pe te Camargue

ZICO Etangs montpelliérains

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN / DGFIP - 2018 / CDL- 2022

Statut foncier - Propriétés publiques au sein des sites Natura 2000

Périmètre Natura 2000

Propriétés publiques

3M

CCPL

CDL

COMMUNE DE CANDILLARGUES

COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE

COMMUNE DE LANSARGUE

COMMUNE DE LUNEL

COMMUNE DE MARSILLARGUES

COMMUNE DE MAUGUIO

COMMUNE DE MUDAISON

COMMUNE DE PEROLS

COMMUNE DE SAINT-JUST

COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN

DEPARTEMENT DE L HERAULT

DPM

ETAT

POA

REGION OCCITANIE

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN /RPG 2020 - ASP/IGN

Principales cultures déclarées (RPG 2020)

Périmètre Natura 2000

Principales cultures

Autres céréales

Autres cultures industrielles

Autres oléagineux

Bande Tampon

Blé tendre

Colza

Divers

Es ves et landes

Fourrage

Fruits à coque

Gel

Légumes ou fleurs

Légumineuses à grains

Maïs grain et ensilage

Oliviers

Orge

Prairies permanentes

Prairies temporaires

Protéagineux

Tournesol

Vergers

Vignes

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN /BDTopo-IGN, POA 2020, Symbo 2020

Cabanes ou habita ons permanentes & sen ers officiels de découverte

Périmètre Natura 2000

Principaux sen ers

Cheminements Pe t-Travers

Piste cyclable Pe t-Travers

Sen er du Cabanier

Sen er du Pe t marais

Sen ers communaux

Cabanes ou habita ons permanentes

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN / Symbo 2022 / POA 2022

Plans de ges on locaux au sein des sites Natura 2000

Périmètre Natura 2000

Plans de ges on locaux

Plan d'Aménagement Fores er du Bois du Grand-Travers

Plan de ges on de Candillargues

Plan de ges on de Tartuguières

Plan de ges on des marais de St-Nazaire-de-Pézan

Plan de ges on du lido du Pe t Travers

Plan de ges on du marais de Bentenac

Plan de ges on du marais de Plagnol

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN / Symbo 2020

Mesures agro-environnementales engagées dans le périmètre Natura 2000 (2015-2020)

Périmètre Natura 2000

MAEC

Ges on pastorale

Main en de l'ouverture

Retard de fauche

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN / Symbo 2022

Opéra ons engagées dans le cadre de contrats Natura 2000 (2009-2017)

Périmètre Natura 2000

Mesures ponctuelles

Conduire des chan ers de réhabilita on de connexions hydrauliques

Informer les visiteurs par la pose de panneaux in situ

Lu e contre les espèces végétales envahissantes

Mener des travaux de mise en défens sur des secteurs ciblés

Reme re en état, entretenir et gérer les ouvrages hydrauliques

Restaura on d ilots de nidifica on en faveur des laro-limicoles

Mesures linéaires

Conduire des chan ers de réhabilita on de connexions hydrauliques

Curage raisonne de roubines

Mener des travaux de mise en défens sur des secteurs ciblés

Restaurer et entretenir la végéta on des berges

Mesures surfaciques

Conduire un chan er de restaura on de milieux ouverts ou humides remarquables

Reme re en état, entretenir et gérer les ouvrages hydrauliques

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN /I-Sea, CBN, Symbo - 2021

Roselières, habitat d'espèces d'intérêt communautaire

Périmètre Natura 2000

Roselières

Roselieres

Légende

Cartographie réalisée
par télédétection multi
temporelle d'images
Pléïades (Airbus DA.)
par I-Sea (2021)



Carte n° 12Document d'objectifs des sites Natura 2000 "Etang de Mauguio" (ZSC FR9101408 et ZPS FR9112017) - Symbo -2022

Source données : SCAN25 -IGN / POA 2020 / Symbo 2020

Secteurs de présence connus des principales espèces animales patrimoniales hors annexe II de la Direc ve Habitats-Faune-Flore

Périmètre Natura 2000

Campagnol amphibie

Leste à grands s gmas

Pélobate cultripède

Diane

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN / POA 2020 / Symbo 2020 / CBN 2021

Secteurs de présence connus des principales plantes  patrimoniales

Périmètre Natura 2000

Cresse de Crête

Héliotrope couché

Linaire grecque

Nivéole d'été

Scorzonère à pe tes fleurs

Spiranthe d'été

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN /I-Sea, CBN, Symbo - 2021

Habitats naturels d'intérêt communautaire 

Périmètre Natura 2000

Habitats d'intérêt communautaire (* prioritaires)

1150* - Lagunes cô ères

1310 - Végéta ons pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

1410 - Prés salés méditerranéens (Juncetalia mari mi)

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlan ques (Sarcocornietea fru cosi)

2110 - Dunes mobiles embryonnaires

2120 - Dunes mobiles du cordon li oral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

2210 - Dunes fixées du li oral du Crucianellion mari mae

2250* - Dunes li orales à Juniperus spp

2260 - Dunes à végéta on sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia

2270 - Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster

2190 - Dépressions humides intradunales

3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux 
 de l’ouest méditerranéen à Isoetes spp.

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux 
 (Nerio-Tamaricetea et Securinegion nctoriae)

Légende

Cartographie réalisée
par télédétection multi
temporelle d'images
Pléïades (Airbus DA.)
par I-Sea (2021)
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Source données : SCAN25 -IGN / I-SEA - CBN - Symbo 2021

Habitats d'intérêt communautaire
Secteur N°1

Périmètre Natura 2000

Habitats d'intérêt communautaire (* prioritaires)
1310 - Végéta ons pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
 des zones boueuses et sableuses

1410 - Prés salés méditerranéens (Juncetalia mari mi)

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlan ques 
 (Sarcocornietea fru cosi)

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux 
 (Nerio-Tamaricetea et Securinegion nctoriae)

Légende

Cartographie réalisée
par télédétection multi
temporelle d'images
Pléïades (Airbus DA.)
par I-Sea (2021)
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Source données : SCAN25 -IGN / I-SEA - CBN - Symbo 2021

Habitats d'intérêt communautaire
Secteur N°2

Périmètre Natura 2000

Habitats d'intérêt communautaire (* prioritaires)

1150* - Lagunes cô ères

1310 - Végéta ons pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
 des zones boueuses et sableuses

1410 - Prés salés méditerranéens (Juncetalia mari mi)

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlan ques 
 (Sarcocornietea fru cosi)

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux 
 (Nerio-Tamaricetea et Securinegion nctoriae)

Légende

Cartographie réalisée
par télédétection multi
temporelle d'images
Pléïades (Airbus DA.)
par I-Sea (2021)
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Source données : SCAN25 -IGN / I-SEA - CBN - Symbo 2021

Habitats d'intérêt communautaire
Secteur N°3

Périmètre Natura 2000

Habitats d'intérêt communautaire (* prioritaires)

1150* - Lagunes cô ères

1310 - Végéta ons pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
 des zones boueuses et sableuses

1410 - Prés salés méditerranéens (Juncetalia mari mi)

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlan ques 
 (Sarcocornietea fru cosi)

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux 
 (Nerio-Tamaricetea et Securinegion nctoriae)

Légende

Cartographie réalisée
par télédétection multi
temporelle d'images
Pléïades (Airbus DA.)
par I-Sea (2021)
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Source données : SCAN25 -IGN / I-SEA - CBN - Symbo 2021

Habitats d'intérêt communautaire
Secteur N°4

Périmètre Natura 2000

Habitats d'intérêt communautaire (* prioritaires)

1150* - Lagunes cô ères

1310 - Végéta ons pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
 des zones boueuses et sableuses

1410 - Prés salés méditerranéens (Juncetalia mari mi)

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlan ques 
 (Sarcocornietea fru cosi)
3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement 
 sableux de l’ouest méditerranéen à Isoetes spp.

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux 
 (Nerio-Tamaricetea et Securinegion nctoriae)

Légende

Cartographie réalisée
par télédétection multi
temporelle d'images
Pléïades (Airbus DA.)
par I-Sea (2021)
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Source données : SCAN25 -IGN / I-SEA - CBN - Symbo 2021

Habitats d'intérêt communautaire
Secteur N°5

Périmètre Natura 2000

Habitats d'intérêt communautaire (* prioritaires)

1150* - Lagunes cô ères

1310 - Végéta ons pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
 des zones boueuses et sableuses

1410 - Prés salés méditerranéens (Juncetalia mari mi)

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlan ques 
 (Sarcocornietea fru cosi)

2110 - Dunes mobiles embryonnaires

2120  - Dunes mobiles du cordon li oral à 
 Ammophila arenaria (dunes blanches)

2210 - Dunes fixées du li oral du Crucianellion mari mae

2260 - Dunes à végéta on sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia

2270 - Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster

2190 - Dépressions humides intradunales

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux 
 (Nerio-Tamaricetea et Securinegion nctoriae)

Légende

Cartographie réalisée
par télédétection multi
temporelle d'images
Pléïades (Airbus DA.)
par I-Sea (2021)



Carte n° 14-6Document d'objectifs des sites Natura 2000 "Etang de Mauguio" (ZSC FR9101408 et ZPS FR9112017) - Symbo -2022

Source données : SCAN25 -IGN / I-SEA - CBN - Symbo 2021

Habitats d'intérêt communautaire
Secteur N°6

Périmètre Natura 2000

Habitats d'intérêt communautaire (* prioritaires)

1150* - Lagunes cô ères

1310 - Végéta ons pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
 des zones boueuses et sableuses

1410 - Prés salés méditerranéens (Juncetalia mari mi)

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlan ques 
 (Sarcocornietea fru cosi)

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux 
 (Nerio-Tamaricetea et Securinegion nctoriae)

Légende

Cartographie réalisée
par télédétection multi
temporelle d'images
Pléïades (Airbus DA.)
par I-Sea (2021)
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Source données : SCAN25 -IGN / I-SEA - CBN - Symbo 2021

Habitats d'intérêt communautaire
Secteur N°7

Périmètre Natura 2000

Habitats d'intérêt communautaire (* prioritaires)

1150* - Lagunes cô ères

1310 - Végéta ons pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
 des zones boueuses et sableuses

1410 - Prés salés méditerranéens (Juncetalia mari mi)

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlan ques 
 (Sarcocornietea fru cosi)

2110 - Dunes mobiles embryonnaires

2120  - Dunes mobiles du cordon li oral à 
 Ammophila arenaria (dunes blanches)

2210 - Dunes fixées du li oral du Crucianellion mari mae

2250* - Dunes li orales à Juniperus spp

2260 - Dunes à végéta on sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia

2270 - Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster

2190 - Dépressions humides intradunales

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux 
 (Nerio-Tamaricetea et Securinegion nctoriae)

Légende

Cartographie réalisée
par télédétection multi
temporelle d'images
Pléïades (Airbus DA.)
par I-Sea (2021)
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Source données : SCAN25 -IGN / I-SEA - CBN - Symbo 2021

Habitats d'intérêt communautaire
Secteur N°8

Périmètre Natura 2000

Habitats d'intérêt communautaire (* prioritaires)

1150* - Lagunes cô ères

1310 - Végéta ons pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
 des zones boueuses et sableuses

1410 - Prés salés méditerranéens (Juncetalia mari mi)

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlan ques 
 (Sarcocornietea fru cosi)

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux 
 (Nerio-Tamaricetea et Securinegion nctoriae)

Légende

Cartographie réalisée
par télédétection multi
temporelle d'images
Pléïades (Airbus DA.)
par I-Sea (2021)
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Source données : SCAN25 -IGN / I-SEA - CBN - Symbo 2021

Habitats d'intérêt communautaire
Secteur N°9

Périmètre Natura 2000

Habitats d'intérêt communautaire (* prioritaires)

1150* - Lagunes cô ères

1310 - Végéta ons pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
 des zones boueuses et sableuses

1410 - Prés salés méditerranéens (Juncetalia mari mi)

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlan ques 
 (Sarcocornietea fru cosi)

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux 
 (Nerio-Tamaricetea et Securinegion nctoriae)

Légende

Cartographie réalisée
par télédétection multi
temporelle d'images
Pléïades (Airbus DA.)
par I-Sea (2021)
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Source données : SCAN25 -IGN / Symbo 2021

Secteurs de présence connus de la Cistude d'Europe

Périmètre Natura 2000

Observa ons (2014-2021)

Principaux foyers

Foyers nouveaux

Foyers principaux

Foyers secondaires

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN / Symbo 2022, FAUNE LR, B. Vollot, Ecologistes de l'Euzière, usagers

Observa ons (individu, épreintes ou traces) de la Loutre d'Europe (2016-2022)

Périmètre Natura 2000

Années d'observa on

2016

2019

2020

2021

2022

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN / SINP-DREAL 2019 / Symbo 2020 / POA 2021

Secteurs de présence connus des principaux oiseaux des lagunes et sansouïres

Périmètre Natura 2000

Aigre e garze e (alimenta on, repos)

Flamant rose (alimenta on, repos)

Grande aigre e (alimenta on, repos, reproduc on en 2021)

Guife e moustac (alimenta on, repos)

Guife e noire (alimenta on, repos)

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN / SINP-DREAL 2019 / Symbo 2020 / POA 2020

Secteurs de présence connus des principaux laro-limicoles 1/2

Périmètre Natura 2000

Gravelot à collier interrompu

Alimenta on, repos

Reproduc on

Sterne caugek

Alimenta on, repos

Reproduc on

Sterne pierregarin et Sterne naine

Alimenta on, repos

Reproduc on

Echasse blanche

Alimenta on, repos

Reproduc on

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN / SINP-DREAL 2019 / Symbo 2020 / POA 2020

Secteurs de présence connus des principaux laro-limicoles 2/2

Périmètre Natura 2000

Avoce e élégante

Reproduc on

Goéland railleur

Alimenta on, repos

Reproduc on

Moue e mélanocéphale

Alimenta on, repos

Reproduc on

Sterne Hansel

Alimenta on, repos

Reproduc on

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN / SINP-DREAL 2019 / Symbo 2020 / POA 2020

Secteurs de présence connus des principaux oiseaux des prairies et prés salés

Périmètre Natura 2000

Cicogne blanche

Alimenta on, repos

Reproduc on

Cigogne noire (alimenta on, repos)

Glaréole à collier

Alimenta on, repos

Reproduc on

Ibis falcinelle

Alimenta on, repos

Reproduc on

Oedicnème criard

Alimenta on, repos

Reproduc on

Outarde canepe ère (alimenta on, repos)

Pipit rousseline (alimenta on, repos)

Spatule blanche (alimenta on, repos)

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN / SINP-DREAL 2019 / Symbo 2020 / POA 2020

Secteurs de présence connus des principaux oiseaux des ripisylves

Périmètre Natura 2000

Bihoreau gris (alimenta on, repos)

Mar n pêcheur

Alimenta on, repos

Reproduc on

Milan noir

alimenta on, repos

Reproduc on

Rollier d'Europe

Reproduc on

Légende
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Source données : SCAN25 -IGN / SINP-DREAL 2019 / Symbo 2020 / POA 2020

Secteurs de présence connus des principaux oiseaux des roselières et marais doux

Périmètre Natura 2000

Busard des roseaux

Reproduc on

Blongios nain

Alimenta on, repos

Reproduc on

Butor étoilé (alimenta on, repos)

Crabier chevelu (alimenta on, repos)

Héron pourpré

Alimenta on, repos

reproduc on

Lusciniole à moustaches

Reproduc on

Talève sultane (reproduc on)

Légende




