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Préambule 

Dans le cadre de la mise en œuvre du réseau écologique européen Natura 
2000, l’État français a proposé les sites de l’étang de l’Or et ses marges au 
titre des directives européennes dites « Oiseaux » et « Habitats » sur 
lesquelles s’appuie ce réseau.  
 
Afin d’assurer la conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt 
communautaire ou prioritaires, un DOCument d’OBjectifs (DOCOB) doit être 
élaboré pour chaque site français. Il s'agit d'un document, dont la réalisation 
s’appuie sur un COmité de PIlotage Local (COPIL) composé des élus et 
partenaires locaux, qui vise : 
 

• à faire un état initial du patrimoine biologique et du contexte socio-
économique ; 

• à définir les objectifs de conservation ; 

• à préciser les actions et les moyens à engager pour satisfaire ces objectifs. 
 
Un document d’objectifs incarne donc la déclinaison française du plan de 
gestion concerté et est une étape indispensable en vue de l’intégration de 
chaque site dans le Réseau Natura 2000. Enfin, il doit être un outil de 
référence et une aide à la décision pour les acteurs ayant compétence sur un 
site considéré. 
 
L’EPTB Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (EPTB Symbo), à l’époque Syndicat 
Mixte de Gestion de l’Étang de l’Or (SMGEO), a été désigné en 2007 
opérateur local en charge de l’élaboration du document d’objectifs des sites 
Natura 2000 de l’Étang de Mauguio. Celui-ci a été élaboré sur la période 
2007-2008, validé par le COPIL le 18 décembre 2008 et approuvé par arrêté 
préfectoral en février 2009. Le Symbo a animé sa mise en œuvre à partir de 
2009, et en 2017 a conduit une démarche d’évaluation de sa mise en œuvre 
sur la période 2009-2016 qui a conclus à la nécessité d’une mise à jour du 
DOCOB. 

 
Le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du DOCOB « Etang de Mauguio » 
conduit par le Symbo en 2017 est disponible au lien-ci-après : 
http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/rapport_EVAL_ETMA-
2018_VF.pdf 
 

LE COPIL a validé les orientations apportées par cette évaluation lors de sa 
séance du 6 mars 2018. Il a acté une mise à jour du DOCOB, sous la 
coordination du Symbo, selon les prescriptions suivantes : 
 
Composition 
du COPIL 

Mise à jour du COPIL 

Périmètre 
Natura 2000 

En l’état des connaissances, il n’est pas pertinent de modifier le 
périmètre. Des ajustements à la marge pourraient être 
envisagés suite à la mise à jour de la cartographie des habitats 
naturels d’intérêt communautaire. 

Diagnostic 
écologique 

Il est proposé : 
• une mise à jour de la cartographie des habitats IC, avec 
campagnes de terrain à l’appui, avec simplification de la 
cartographie aux habitats naturels dominants afin de pouvoir 
renseigner leur état de conservation ; 
• une nouvelle cartographie des roselières en tant qu’habitat 
d’espèces d’intérêt communautaire sera intégrée à la mise à 
jour de l’atlas du DOCOB. 
• une compilation des données relatives à la Cistude d’Europe 
et aux Oiseaux pour mettre à jour les effectifs  et évaluer leur 
état de conservation sur le site ; 
• l’édition d’une cartographie des 4 principales espèces 
inscrites en en annexe IV de la Directive « Habitats, Faune, 
Flore » (Spiranthe d’été, Diane, Pélobate cultripède, lézard 
vert) 

Diagnostic Il est proposé une mise à jour de la cartographie du foncier. 

http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/rapport_EVAL_ETMA-2018_VF.pdf
http://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/Biodiversite/N2000/rapport_EVAL_ETMA-2018_VF.pdf
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CARTE 
N° 

socio-
économique 

Données SIG 
Les données cartographiques devront être mises en conformité 
avec le nouveau cahier des charges régional (juin 2017). 

Enjeux des 
sites Natura 
2000 

Il est proposé : 
• que la représentativité et l’état de conservation des habitats 
naturels et des espèces seront ajustés suite à la mise à jour des 
données ; 
• de mener une étude sur les chiroptères fréquentant le site. 

Objectifs de 
conservation 

Il est proposé que la priorisation des objectifs soit retravaillée 
au vu des actions déjà mises en œuvre, et au regard également 
de l’adaptation au changement climatique. 

Actions 
inscrites au 
DOCOB 

 Il est proposé que les actions inscrites au DOCOB soient 
maintenues, un éventuel ajustement de leur priorité pourra 
être réalisé.  

 
 
 
Le présent rapport constitue une mise à jour du DOCOB des sites ZPS FR 
9112017 & ZSC FR 9101408 « Etang de Mauguio ».   
 
La mise à jour du contexte foncier, réglementaire et administratif, ainsi que 
du diagnostic socio-économique du DOCOB dans son ensemble, a été réalisée 
par le Symbo avec l’appui des partenaires locaux réunis au sein du COPIL. 
 
Afin de réaliser la mise à jour de la cartographie des habitats d’intérêt 
communautaire et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire, le Symbo 
a mandaté le bureau d’études I-Sea et le Conservatoire Botanique national 
Méditerranée (CBN – Med). Les autres données, notamment concernant les 
espèces (Directive « Habitats » et Directive « Oiseaux »), ont été recueillies 
par le Symbo auprès des partenaires techniques. La mise à jour des fiches 
« Habitats » et « Espèces » a été réalisée par le Symbo. 
 

Les objectifs de conservation, les mesures de gestion ainsi que la Charte 
Natura 2000 ont été rediscutés avec les acteurs locaux au sein du COPIL 
« Etang de Mauguio ». 
 
La mise en conformité des données géographiques selon le référentiel 
régional en vigueur a été réalisée par le Symbo.  
 
La mise à jour du document a été conçue sur la forme pour être plus 
synthétique et opérationnelle que le document d’origine. Sa rédaction a suivi 
les prescriptions du guide « Document d’objectifs Natura 2000 Guide pour 
une rédaction synthétique. Cahier technique n° 81, ATEN, 2008. ».  
 
Les principaux habitats, espèces sont présentés sous forme de 
fiches, ainsi que les objectifs et les actions. Les carrés verts avec la 
mention « Carte » renvoient aux cartographies de l’atlas. 
 
La mise à jour du DOCOB s’est réalisée de 2018 à 2022. 
 
Les documents sont également disponibles sur le site Internet du Symbo, à la 
rubrique « Natura 2000 », http://www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm, 
et à la cellule technique du Symbo, 130 Chemin des Merles – 34400 LUNEL. 
 

http://www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm
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Contexte et mise en place de la démarche Natura 2000 sur l’Étang de 

Mauguio 

 

I. Natura 2000 : présentation générale 
 

1. Natura 2000 : le réseau des sites européens 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité 
biologique sur le territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le 
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvages 
d’intérêt communautaire. Il est composé de sites désignés par chacun des 
pays en application de deux directives européennes : la directive 79/409/CEE 
du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite « 
directive Oiseaux » et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages dite « directive Habitats ». Un site peut être désigné au titre de 
l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des deux directives sur la base 
du même périmètre ou de deux périmètres différents. Les directives listent 
des habitats naturels et des espèces rares dont la plupart émanent des 
conventions internationales telles celles de Berne ou de Bonn. L’ambition de 
Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les engagements pour 
la biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un 
développement durable. 
 

2. Natura 2000 en Europe 

Chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites 
correspondant aux habitats et espèces mentionnés dans les directives. 

Chacun les transcrit en droit national et doit désigner un réseau en accord 
avec la réalité de la richesse écologique de leur territoire. La France est 
considérée comme l’un des pays européens parmi les plus importants pour 
les milieux naturels et les espèces sauvages. L’application de Natura 2000 
répond aux engagements internationaux de la France, confirmés par les 
discours de ses dirigeants français (Johannesburg en 2002, conférence 
internationale sur « biodiversité et gouvernance » à Paris en 2005, par 
exemple). 
 
NATURA 2000 EN EUROPE : QUELQUES CHIFFRES 
En 2016, le réseau européen de sites Natura 2000 comprend 29 298 sites 
pour les deux directives (CE, février 2016) : 
- 23 726 sites en ZSC (pSIC ou SIC) au titre de la directive Habitats ; 
- 5 572 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux ; 
L’ensemble couvre 18,15% de la surface terrestre de l’UE. 
 

3. Natura 2000 en France  

 
Les deux années 2006 et 2007 ont constitué un tournant pour la mise en 
place du réseau Natura 2000 en France. Elles correspondent en effet à 
l’achèvement du réseau terrestre. Désormais, le réseau français de sites 
Natura 2000 comprend 1 776 sites pour 12,9 % du territoire métropolitain 
terrestre soit 7 millions d’ha hors domaine marin qui représente en plus 12 
millions d’ha (chiffres MNHN, février 2017) : 
- 1 374 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats ; 
- 402 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux. 
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4. Natura 2000 en Occitanie 

Le réseau Natura 2000 en Occitanie c'est, en 2016, 288 sites dont : 

• 222 sites de la Directive "Habitat-Faune-Flore" (les ZSC) 

• 66 sites de la Directive "Oiseaux" (les ZPS) 
 

Soit près de 1,35 millions d'hectares de surfaces terrestres concernées 
représentant 18,3 % de la surface du territoire régional. 
 

II. Intégration des sites « Étang de Mauguio » 
dans le réseau Natura 2000 

 
L’Étang de Mauguio et ses zones humides associées ont été proposés comme 
Site d’Intérêt Communautaire (pSIC) en décembre 1998 sous l’appellation « 
Étang de Mauguio » (site FR9101408). 
 
Le périmètre du site a été pour la plus grande partie défini à partir des 
périmètres des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et 
Faunistique (ZNIEFF) inventoriées localement. En particulier, la proposition du 
site en ZPS au titre de la directive « Oiseaux » est fondée sur l’existence de la 
Zones Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) LR09 dite « Étangs 
montpelliérains » d’une superficie de 12700 hectares dont l’intérêt a été jugé 
exceptionnel au titre de la conservation des oiseaux en France. 
Le principe d’un périmètre unique pour la ZPS et la ZSC sur l’étang de 
Mauguio et ses zones humides a été retenu afin de simplifier la mise en 
œuvre du document d’objectifs Natura 2000. L’arrêté ministériel de 
désignation en ZPS du site « Étang de Mauguio » (site FR9112017) a été signé 
le 24 avril 2006. 
 
Suite à l’élaboration et approbation du DOCOB « Etang de Mauguio » (2008-
2009), le site a été désigné, sur la base d’un nouveau périmètre ajusté : 

• ZPS par arrêté ministériel en date du 08/03/2012 ; 

• ZSC par arrêté ministériel en date du 16/11/2015. 
 

 
Le site couvre une superficie de 7025 hectares, 98 % dans le département de 
l’Hérault et 2 % dans le département du Gard (pointe de la Radelle). 
 
 
Figure 1 - Localisation des sites Natura 2000 

 

 
 
(Source données SCAN 25 IGN, GEOFLAT, DREAL Occitanie) 

 
CARTE 

N°1 
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III. Contexte géographique et description 
générale 

 
L’étang de Mauguio ou de l’Or est situé à une dizaine de kilomètres à l’Est de 
Montpellier. 
 
Long de 11 km et large de 3 km, il a une superficie de 3 170 ha. La hauteur 
d’eau est faible, avec une moyenne de 0,8 mètre et une profondeur 
maximale de 1,3 mètre. Il est en communication avec la mer par un grau qui 
relie le Sud-Ouest de l’étang au port de Carnon. Entre la lagune et la mer 
s’étend un lido sableux où sont implantés deux pôles touristiques, la Grande-
Motte à l’Est, et Carnon à l’Ouest. 
 

 
 

Le bassin versant de l’étang occupe 410 km² et concerne 31 communes qui 
totalisent 140 000 habitants. La partie amont du bassin est peu peuplée et 
couverte par la garrigue et la vigne. La partie médiane, au voisinage de la 
route nationale 113, est occupée principalement par des zones urbaines et 
artisanales. La plaine littorale est une zone agricole. A la périphérie de la 
lagune, s’étendent de vastes zones humides sur environ 2000 hectares. 
 
Le relief est peu accentué : il s’échelonne de 200 m en bordure nord du 
bassin versant à une altitude nulle sur le littoral. 
 
La géologie du Nord du bassin versant est surtout représentée par des 
terrains calcaires, marneux et molasses du Crétacé et du Tertiaire. Plus au 
Sud, les formations villafranchiennes (sables, molasse, argiles et galets) 
recouvrent toute la plaine du Lez au Vidourle. 

  
Le climat est de type méditerranéen : été chaud (juillet étant le mois le plus 
chaud avec 22,6°C en moyenne), hiver doux (6,4°C en moyenne en janvier). 
Les pluies ont lieu principalement en automne et en hiver. Il tombe en 
moyenne 20 mm en juillet (mois le plus sec) et 110 mm en octobre (données 
de la station météorologique de Montpellier-Fréjorgues). Les vents de 
secteur Nord-Est et Nord-Ouest dominent. 
 



Document d’objectifs des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » (Hérault) - ZSC FR 9101408 et ZPS FR 9112017- Symbo / avril 2022 

6 

 

Synthèse des données socio-économiques 

Sources : DREAL Occitanie, données INPN, données Insee, RGA (2010), RPG (2010, 2016), données Conservatoire du Littoral (2019), DOCOB (2008), statistiques de 
l’aéroport, dires d’acteurs 
 

I. Données administratives 
 
Tableau I - Données administratives 

 

 

Données administratives Quantification Qualification 

Régions 1 Occitanie 

Départements 2 Hérault (98 %) - Gard (2 %) 

Communes 

9 

Aigues-Mortes 
Candillargues 
La Grande-Motte 
Lansargues  
Marsillargues 

Mauguio-Carnon 
Pérols 
St-Just  
St-Nazaire-de-Pézan 

Habitants Nombre d'habitants dans l'ensemble des communes (même hors site) – Source ©Insee  juin 2018 

83 300 

Intercommunalités et autres 
structures 

9 

Communauté de Communes du Pays de Lunel (CCPL) 
Montpellier Méditerranée Métropole (3M) 
Agglomération du Pays de l’Or (POA) 
Communauté de Communes Terre de Camargue 
ASA de Marsillargues 
EPTB Vidourle 
Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise (SMCG) 
SIVOM de la baie d’Aigues-Mortes 
EPTB Symbo (animation, coordination) 

Parcs nationaux 0 - 

Parcs naturels régionaux 
 

0 
- 

Réserves naturelles (RNN, RNR) 0 - 

CARTE 
N°2 
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Données administratives Quantification Qualification 

Terrains du Conservatoire du littoral 1025 Hectares répartis à 93% dans le département de l’Hérault et 7 % dans le Gard 

ENS 26 Hectares appartenant au Département de l’Hérault 

APB 1 Marais de la Castillone - 72 ha (arrêté de 1984), commune de Mauguio-Carnon 

Autres statuts : réserves de biosphère 
MAB, site RAMSAR, RBi, Rbd, RNCFS… 

1 
Les sites Natura 2000 « Étang de Mauguio » sont inclus dans le site RAMSAR « Petite Camargue » 
(37 000 ha) désigné en janvier 1996. 

Sites classés 1 Site classé de l’étang de l’Or - 5154 ha (décret du 28/12/1983). 

Sites inscrits 1 Site inscrit de la Grande-Motte – 354 ha (arrêté ministériel du 16 mai 1975) 

Loi Littoral 10 L’ensemble des communes présentes dans le périmètre du site sont soumises à la loi Littoral 

Autres zonages connus (zones 
humides, zones importantes pour les 
oiseaux, …) 
 

12 

ZICO LR09 « Étangs Montpelliérains» - 12726 ha 
ZNIEFF type 2 « Complexe paluod-laguno-dunaire des étangs montpelliérains » - 14343 ha 
ZNIEFF type 1 « Marais de Tartuguières et du Grès » - 662 ha 
ZNIEFF type 1 « la Palus nord » - 419 ha 
ZNIEFF type 1 « Etang de l’Or » - 3377 ha 
ZNIEFF type 1 « Sansouïre de Bel-Air et cabanes du Roc » – 96 ha 
ZNIEFF type 1 « Marais du Petit Travers » - 107 ha 
ZNIEFF type 1 «  Lido du Grand et Petit Travers » - 172 ha 
ZNIEFF type 1 « Marais de la Castillone » - 62 ha 
ZNIEFF type 1 « Marais Despous » - 175 ha 
ZNIEFF type 1 « Pointe du Salaison et baie de la Capoulière » - 85 ha 
ZNIEFF type 1 « Marais du Cros martin et de Fanguière » - 205 ha 

Réserves de chasse 
 

1 Réserve de Saint-Marcel (Mauguio) 

SAGE, SDAGE, Contrat de Milieu 
 

1 Contrat de bassin de l’Or (2015-2019) 

 
Synthèse 
Ecrin d’une grande diversité biologique, paysage remarquable dans un contexte de plus en plus urbanisé, lieu d’activités traditionnelles, l’étang de l’Or fait 
l’objet à ce titre de diverses mesures de protection ou de reconnaissance internationale. En particulier, l’étang de l’Or a été classé au titre de la loi sur le paysage 
(loi du 2 mai 1930) en 1983. C’est la plus forte protection sur le site. 
 

CARTE 
N°4 

CARTE 
N°3 



Document d’objectifs des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » (Hérault) - ZSC FR 9101408 et ZPS FR 9112017- Symbo / avril 2022 

8 

 

 

II. Situation des propriétés dans le site 
 
Tableau II - Données foncières 

 

 

 

Données administratives Quantification Qualification Surface (ha) 

Propriétés de l'Etat 
- DPM 2844 

- Autres propriétés de l’Etat 177 

Propriétés de la Région Occitanie - Secteur Etang du Maïre 29 

Propriétés du Département de l’Hérault 
- ENS (Domaine de Tartuguières, et parcelles dispersées) 25 

 Autres propriétés du département 33 

Propriétés du Conservatoire du Littoral 288 Parcelles cadastrales 1025 

Propriétés des communes, EPCI et autres 
collectivités 

- 

Lansargues 
Marsillargues 
Mauguio-Carnon 
Candillargues 
Mudaison 
Lunel 

La Grande-motte 
Pérols 
Saint-Just 
Saint-Nazaire-de-Pézan 
Agglomération du Pays de l'Or 
Pays de Lunel 
Montpellier Métropole 

788 

Autres propriétaires 2 CCI (45) et VNF (65) 110 

Propriétés privées -  ≈2000 

 

 
A noter, qu’à compter du 31 décembre 2019, date de la dissolution du SIATEO, les propriétés de celui-ci sont revenues aux EPCI concernés territorialement. 
 
Synthèse 
Environ 70 % de la surface du site sont propriété de l’Etat, des collectivités et autres établissements publics. Les terrains du Conservatoire du littoral couvrent en 
particulier près de 15 % de la surface du site, avec 808 ha sur les bordures de l’étang de l’Or et 217 ha sur le lido (communes de Mauguio-Carnon et la Grande-
Motte). Concernant les propriétés privées (30 % de la superficie du site), plusieurs propriétaires importants sont identifiés dans le périmètre : le comte d’Espous 
et M. Chassing sur Mauguio-Carnon, M. Boulet sur Saint-Nazaire-de-Pézan. 100% de l’étang relèvent du DPM. 

 

CARTE 
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III. Données sur les activités humaines et l’occupation du sol 
 
Tableau III - Occupation du sol et activités humaines 

Activités humaines  
et occupation du sol  

Code FSD des 
activités 

Quantification Qualification / Enjeux par rapport à Natura 2000 

Agriculture 

100, 101, 
102, 140, 
151, 810 

2089 ha 
1 ASA 

D’après le RGA 2010 et les dernières statistiques agricoles (Agreste Primeur, n° 350 – juin 2018), le 
nombre d’exploitations continue de diminuer. C’est particulièrement vrai sur les communes de 
Mauguio et Marsillargues qui voient également leur SAU diminuée. Cette diminution est accompagnée 
d’une baisse des surfaces toujours en herbe, des cultures permanentes et du cheptel. Sur les autres 
communes, cette évolution est moins marquée, avec même une légère augmentation de la taille des 
exploitations pour Lansargues et Candillargues.  
D’après le RPG 2020 qui ne recense donc que les surfaces déclarées à la PAC, l’agriculture occupe 2166 
ha des 7025 ha de la zone Natura 2000, soit 31% du site, et 61 % de sa surface « terrestre ». À ce titre, 
l’activité agricole peut être considérée comme l’activité principale liée au site, avec en tête l’élevage. 
A noter une modification de l’occupation du sol sur la plaine de Marsillargues où les pratiques agricoles 
se sont intensifiées au bénéfice de la culture du melon qui a remplacé grandes cultures, céréales. 
 
Les incidences des activités agricoles sur les habitats naturels et les espèces sont de divers ordres : 
pollution de l’eau (nutriments, phytosanitaires), dégradation directe des habitats (surpâturage, 
drainage des terres), dégradation indirecte (dégradation du système hydraulique par divagation des 
bêtes). Les modifications des pratiques culturales peuvent également être néfastes à certaines espèces 
inféodées aux grandes cultures, jachères (exemple de la plaine de Marsillargues où le maraichage a 
supplanté les grandes cultures entraînant un abandon du secteur par l’Outarde canepetière). Au 
contraire, certaines pratiques, telles que le pâturage extensif, sont essentielles au maintien de certains 
habitats naturels dits ouverts et aux espèces associées. 
 
L’Association Syndicale Autorisée (ASA) de Marsillargues draine la plaine de Marsillargues au Nord-Est 
de l’étang soit 2025 ha. Deux stations de drainage rejettent l’eau dans le canal de Lunel : la station du 
Mas Desports qui draine 2 849 ha et la station du Pont du Lièvre qui draine 2 758 ha. L’étendue des 
zones drainées et irrigables associée à l’utilisation d’engrais et pesticides, entraîne une pollution 
potentielle importante au niveau des aquifères. L’activité de l’ASA est également à l’origine de conflits 
entre adhérents à l’ASA et usagers plus au nord de la plaine (manadiers, gestionnaires de milieux 
naturels). 

CARTE 
N°6 
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Activités humaines  
et occupation du sol  

Code FSD des 
activités 

Quantification Qualification / Enjeux par rapport à Natura 2000 

Urbanisation 401, 403 

9 PLU 
≈300 cabanes 

Les sites Natura 2000 sont classés en zone naturelle (ND ou N) sur l’ensemble des communes. Cela 
induit une préservation n’autorisant, à la suite d’une étude du projet par les services compétents, 
qu’une urbanisation restreinte autour des bâtiments existants. Cependant, l’aéroport de Fréjorgues sur 
la Commune de Mauguio-Carnon, dont une partie est intégrée au périmètre d’étude, est affecté du 
code Uf qui affecte cet espace aux activités et aux équipements liés aux activités aéroportuaires. 
 
Près de 300 cabanes, hors cabanes de Pérols, ont été recensées sur le site Natura 2000. Alors que 
certaines bénéficient encore d’un usage traditionnel (Lansargues, Marsillargues pour partie), 
nombreuses d’entre elles sont devenues des résidences permanentes. La présence de cet habitat diffus 
induit des incidences en termes de pollution des eaux (très peu de cabanes possèdent un 
assainissement non collectif aux normes), sur certains secteurs de dépôts de déchets, et d’altérations 
du paysage. Globalement, le phénomène de cabanisation est relativement contenu (pas d’évolution 
négative depuis 2007) sur le site Natura 2000 du fait de la volonté des collectivités. 

Activité cynégétique 230 ≈800 chasseurs 

L’espace potentiellement chassable est estimé à environ 7 000 ha, soit pratiquement l’intégralité de la 
superficie du site Natura 2000. Sur l’étang lui-même la pratique de la chasse est très occasionnelle, du 
fait notamment du mauvais état écologique de la lagune rendant moins favorable le milieu pour 
l’accueil des foulques. Il existe quelques espaces non chassés comme l’APB de la Castillone et la réserve 
de Saint-Marcel. 
L’activité est organisée autour de 9 structures cynégétiques actives sur le site, dont huit sont sous le 
statut associatif (loi 1901) et une sous forme d’Association de Chasse Communale Agréée (ACCA). Parmi 
ces structures cynégétiques, l’Association de Chasse Maritime (ACM) de l’étang de l’Or comprend une 
centaine d’adhérents, pratiquant la chasse au gibier d’eau sur le DPM. A ces structures s’ajoutent des 
chasses privées, moins connues tant sur le plan de leur fonctionnement que sur le nombre de 
pratiquants. 
Les sociétés de chasse consacrent un budget annuel moyen d'un peu plus de 1 000 euros par an/société 
pour des opérations d'aménagement des milieux. Certains piégeurs agréés de ces sociétés participent 
en outre à l’action collective de régulation de la population de ragondins sur le pourtour de l’étang de 
l’Or. 
Les désordres occasionnés par cette activité pouvant avoir une incidence sur les habitats naturels et les 
espèces visées par Natura 2000 sont le plus souvent la dégradation d’infrastructures (clôtures, ouvrages 
hydrauliques) préjudiciable à la gestion locale mise en place. Certaines pratiques de braconnage sont 
également régulièrement dénoncées, en particulier lors de l’ouverture de la chasse. 

Pêche 211 ≈10 pêcheurs Une dizaine de pêcheurs professionnels est recensée sur l’Étang de l’Or. Les espèces principalement 

CARTE 
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Activités humaines  
et occupation du sol  

Code FSD des 
activités 

Quantification Qualification / Enjeux par rapport à Natura 2000 

professionnels prélevées sont l’anguille, la dorade, l’athérine, la sole, le bar, le muge et la crevette. La principale 
technique de pêche est celle utilisant les capéchades calées dans l’Étang à l’aide de pieux. Elle se 
pratique environ 6 mois de l’année. Des postes fixes sont répartis sur l’étang à raison d’un poste par 
patron-pêcheur. 
L’incidence principale de cette activité sur l’environnement est la pression de pêche qui peut s’avérer 
trop importante pour certaines espèces de poisson (anguilles). Ce constat est renforcé par des 
prélèvements non négligeables par le braconnage, dénoncé régulièrement par les pêcheurs 
professionnels. 

Tourisme & 
fréquentation du site 

622, 623, 690 - 

Le poids économique du tourisme se décline dans le département de l’Hérault en plusieurs milliards 
d’euros de chiffre d’affaire. Les communes du site Natura 2000 bénéficient de l’attractivité du tourisme 
estival, urbain et du tourisme d’affaires. Hors Aigues-Mortes dont la fréquentation rayonne en dehors 
du site Natura 2000, ces communes (principalement Lunel, Mauguio-Carnon et la Grande-Motte) 
hébergent 30 hôtels, 10 campings, 4 villages vacances et 10 résidences de tourisme, la capacité 
d'accueil total de ces deux derniers s'élevant à plus de 5500 lits (données Insee, 2019). A ces 
hébergements purement touristiques s’ajoute un nombre important de résidences secondaires, 
environ 19 500 dont près de 80 % se situent à la Grande-Motte. 
 
Le site Natura 2000 est concerné par la portion littorale du Petit et du Grand Travers (essentiellement 
complexe dunaire, hors plages) faisant l’objet d’une fréquentation estivale massive, essentiellement 
tournée vers la mer. L’accueil de cette population occasionnelle massive s’accompagne néanmoins 
d’une consommation plus importante d’eau et de rejets (problème de ressources et d’assainissement) 
et d’une fréquentation accrue des milieux naturels notamment dunaires (piétinement, déchets, 
dérangement, stationnement). 
 
L’étang lui-même est le lieu de quelques activités nautiques (planches à voile, kayaks, paddle) mais 
assez réduites. Les marais périphériques en particulier au nord de l’étang de l’Or sont fréquentés par 
des promeneurs (randonneurs, cyclistes, cavaliers) et des naturalistes. Il existe trois sentiers officiels « 
Le sentier du Cabanier » (Mauguio-Carnon), « Le sentier du Petit Marais » (Candillargues) et « le Petit-
Travers » (Mauguio-Carnon). Les marais de Lansargues font également partie des secteurs les plus 
fréquentés. Des tentatives d’organisation de la pratique du moto-cross et du quad sur le site ont été 
freinées par les élus locaux qui voient d’un mauvais œil ces activités les jugeant trop impactantes pour 
la faune et la flore. Une harmonisation des arrêtés municipaux existants (Mauguio, Lansargues, 
Candillargues) visant à limiter l’accès à certains secteurs en période sensible (reproduction des oiseaux) 
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Activités humaines  
et occupation du sol  

Code FSD des 
activités 

Quantification Qualification / Enjeux par rapport à Natura 2000 

est en cours d’étude. 
Des manifestations de groupes (essentiellement courses à pied) sont occasionnellement organisées sur 
le site, et font l’objet d’une évaluation des incidences préalable. Les marais sont également le lieu des 
fêtes traditionnelles taurines (abrivado, bandido, déjeuner aux prés). 
Les incidences de ces activités sont essentiellement de l’ordre du dérangement de la faune, et du 
piétinement des espèces végétales, en particulier lorsqu’il s’agit de manifestations de groupes. 
L’errance des animaux domestiques (accompagnant les promeneurs) peut impacter les populations 
d’oiseaux, par dérangement ou prédation directe.  

Aéroport, aérodrome 505, 506 
2 
infrastructures 

En termes de fréquentation, l’aéroport de Fréjorgues est le onzième aéroport de France 
métropolitaine. Sa fréquentation, estimée en 2007 à 1 300 000 passagers/an, ne cesse d’augmenter 
depuis 2011, atteignant près de 2 millions de passagers en 2019. 
Confrontés à des problèmes de péril aviaire et une réglementation européenne stricte en la matière, les 
gestionnaires de l’aéroport sont très vigilants à ne pas augmenter les capacités d’accueil pour les 
oiseaux des secteurs périphériques aux pistes de l’aéroport. Sur le site lui-même, la présence de 
l’outarde canepetière est avérée depuis plusieurs années, et vraisemblablement en augmentation du 
fait du report de certains individus de la plaine de Marsillargues. 
 
L’aérodrome de Candillargues s’étend sur près de 6 ha appartenant à la Communauté d’agglomération 
du Pays de l’Or qui assure l’aménagement, l’entretien et la gestion de cette infrastructure. Utilisé par 
l’aviation légère, il a pour vocation d’accueillir des avions d’école ou de tourisme, des hélicoptères et 
des ULM. Il est occasionnellement le lieu de salons aéronautiques.  
Bien que sensibilisés par les gardes du littoral, certains usagers survolent à basse altitude certains 
secteurs sensibles pouvant occasionner un dérangement important des oiseaux en période de 
reproduction. Une sensibilisation est régulièrement faite. 

Autres infrastructures 502, 504, 509 

3 RD 
 
2 canaux 
principaux 
 
2 ports 

Le site Natura 2000 est concerné par trois routes départementales : la RD59 en partie détruite (voir 
projet de renaturation du Petit-Travers), la RD61 et la RD62 en cours de doublement (2019). 
 
Le « canal du Rhône à Sète » ceinture le site au sud. D’une largeur variant de 25 à 30m pour une 
profondeur allant de 2,5 à 4m, il est régulièrement curé par Voies Navigables de France, propriétaire 
des berges. Un trafic fluvial s’y développe et renforce son statut d’axe économique et de 
communication en Occitanie. D’importants travaux de modernisation ont été menés depuis 2007 
permettant d’accroître le tonnage de marchandises transportées de 400 000 tonnes à un million et 
d’augmenter la taille des bateaux de 1000 à 2500 tonnes. 
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Activités humaines  
et occupation du sol  

Code FSD des 
activités 

Quantification Qualification / Enjeux par rapport à Natura 2000 

L’étang de l’Or communique avec ce canal par quatre principales passes (grau de Carnon, Grand-
Travers, Moutas, et cabanes du Roc). Il joue un rôle important d’échanges entre la lagune et la mer, 
notamment pour la migration des poissons, mais également pour l’export de nutriments. 
Le canal de Lunel, creusé au XIVème siècle dans un ancien bras du Vidourle, relie Lunel au canal du 
Rhône à Sète. Il reçoit les eaux du Dardaillon et des deux stations de pompage de l’ASA de 
Marsillargues. Une étude récente a montré qu’il véhicule une part importante des nutriments arrivant à 
la lagune, contribuant de façon importante à son eutrophisation excessive. 
 
En périphérie extérieure du site existent deux ports, le port de Carnon et le port de Pérols, représentant 
environ 1000 bateaux. 
 
Toutes ces infrastructures, qui ont contribué à figer la dynamique du complexe lagunaire, sont 
susceptibles d’être à l’origine de pollutions diffuse, chronique et/ou potentiellement accidentelle, 
auxquelles s’ajoute l’influence de l’ensemble du bassin versant (lessivage des pollutions engendrées par 
le transport routier, les activités agricoles, etc.).  

Autres activités - 
Démoustication 

- - 

L’ensemble du site est concerné par les activités de l’EID Méditerranée qui ont fait l’objet d’une 
évaluation des incidences en 2015 renouvelée en 2019. Sur les quatre dernières années (2015-2018), 
quelques incidents ont été relevés : intrusion de 4x4 ou quads dans des habitats IC, survols accidentels 
du Grand Bastit sans qu’une incidence significative ait pu être mise en évidence. Reste l’impact de la 
substance active, le Bti, dont la sélectivité et l’innocuité pour la faune sont sujets à polémique. 

 
Synthèse 
L’occupation du sol et les activités humaines sur le site Natura 2000 sont relativement stables depuis 2007. A noter sur le volet agriculture, une intensification 
des pratiques culturales (maraîchage) sur la plaine de Marsillargues qui a entraîné une chute des effectifs d’outarde canepetière sur le secteur. Toutefois, le site 
est également sous l’influence de son bassin versant et des infrastructures périphériques : croissance démographique élevée sur les communes concernées 
(augmentation des prélèvements sur les ressources naturelles, rejets, augmentation de la fréquentation, etc.), augmentation du trafic (aéroport, canaux, voies 
routières…), qui constituent autant de pressions qui s’exercent sur le site. 
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IV. Données relatives à la gestion du site et études globales 
 
Tableau IV - Gestion du site et études 

Eléments de gestion  Quantification Qualification / Enjeux par rapport à Natura 2000 

Gestionnaires 4 

• Pays de l’Or Agglomération (POA) : terrains du CELRL et certains terrains communaux, sur une superficie d’environ 
850 ha. 

• Symbo : coordination de la mise en œuvre du DOCOB « Etang de Mauguio », prise de compétence GEMAPI sur le 
territoire lunellois (Saint-Just, Saint-Nazaire-de-Pézan, Marsillargues), gestionnaire de certains ouvrages 
hydrauliques du département de l’Hérault. 

• Département de l’Hérault au titre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

• Fédération des chasseurs de l’Hérault : gestion de la réserve de Saint-Marcel, propriété de l’ACM Etang de l’Or. 

Plans de gestion 

6 

Sept plans de gestion sont officiellement en cours de mise en œuvre et un en préparation : 

• Plan de gestion de Tartuguières (2007) – 361 ha propriété CELRL, gestionnaire POA (en cours) 

• Plan de gestion du marais de Bentenac (2009)  - 10 ha ha propriété de POA, gestionnaire POA (en cours) 

• Plan de gestion de Candillargues (2014-2018) – 78 ha propriété CELRL, gestionnaire POA (en cours) 

• Plan de gestion du lido du Petit Travers (2015-2019) – 60 ha propriété CELRL, gestionnaire POA (en cours) 

• Plan d’Aménagement Forestier du Bois du GRAND TRAVERS (2017 – 2031) – 141 ha propriété CELRL, opérateur ONF 
(en cours) 

• Plan de gestion du marais de Plagnol - 58 ha, propriété communale, gestionnaire POA (en cours d’élaboration) 

• Plan de gestion des marais de Saint-Nazaire-de-Pézan – 290 ha, propriétés communales et privées, gestionnaire 
Symbo (en cours d’élaboration en 2022) 

 
A ces plans de gestion locaux, s’est ajouté le Contrat de Bassin de l’Or (2015-2019) dont la mise en œuvre était 
coordonnée par le Symbo, et qui permettait d’agir à l’échelle du Bassin versant. D’autres contrats sont à venir. 

Autres gestions 
(hydraulique, espèces 
invasives) 

- 

La gestion des ouvrages hydrauliques (barrages anti sel, martelières…) est menée essentiellement par POA, le Symbo 
(ouvrages du département) et la commune de Saint-Nazaire-de-Pézan. 
Une opération de régulation de la population de ragondins sur le pourtour de l’étang de l’Or est coordonnée par le 
Symbo, en partenariat avec la Fédération des chasseurs de l’Hérault, les piégeurs agréés des sociétés de chasse locales 
et les EPCI (mise à disposition de matériels). 
Le Symbo mène également une lutte d’opportunité, en parallèle au suivi de la Cistude d’Europe, contre les tortues 
exotiques depuis 2010. Sur le territoire du Pays de l’Or, POA a repris le relais depuis 2019. 

Mesures 
contractuelles 

19 MAEt/MAEC 
12 Contrats 

19 MAEt/MAEC ont été contractualisées visant principalement la mesure gestion pastorale, et dans une moindre 
mesure ouverture de milieu et maintien de l’ouverture de milieu. Une mesure de retard de fauche a été contractualisée. 

CARTE 
N°8 

CARTE 
N°9 
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Eléments de gestion  Quantification Qualification / Enjeux par rapport à Natura 2000 

(2009 à 2019) Natura 2000  
12 contrats Natura 2000 ont été mis en œuvre, visant principalement la restauration hydraulique des marais : 

• Restauration d’îlots de nidification au Grand Bastit, bénéficiaire POA (2018-2020) 

• Restauration du fonctionnement hydraulique du marais de Plagnol, bénéficiaire POA (2017-2020) 

• Restauration du fonctionnement hydraulique du canal de l’Or – Candillargues, bénéficiaire POA (2017-2020) 

• Conduire un chantier de réhabilitation de connexion hydraulique et lutte contre la dynamique érosive, bénéficiaire 
SIATEO (2016-2020) 

• Restauration des apports d’eau douce dans la roselière de Pierre-Fiche, bénéficiaire POA (2013-2018) 

• Opérations de protection et de restauration d’habitats herbacés d’intérêt communautaire, bénéficiaire 
Département de l’Hérault (2012-2017) 

• Réouverture de milieux ouverts remarquables de la réserve de Saint-Marcel, bénéficiaire Association de Chasse 
Maritime de l’étang de l’Or (2011-2016) 

• Restauration des marais du Cros Martin à Candillargues, bénéficiaire POA (2011-2016) 

• Réfection et sécurisation hydraulique du Grand Bastit, bénéficiaire POA (2010-2015) 

• Réouverture d’un milieu dunaire au Grand-Travers, bénéficiaire POA (2010-2015) 

• Restauration du marais de la Verne, bénéficiaire Commune de Marsillargues (2010-2015) 

• Restauration des marais de Saint-Nazaire-de-Pézan, bénéficiaire Commune de St-Nazaire-de-Pézan (2009-2014) 

Restauration de 
milieux 

 

En dehors des contrats Natura 2000 qui ont permis de mener divers travaux de restauration de marais (cf. ci-dessus), 
depuis 2007 un site a fait l’objet de travaux lourds de renaturation au sein du périmètre Natura 2000, le site du Petit-
Travers : suppression d’une partie de la RD59 et stationnements associés, restauration de prés salés, création de mares, 
lesquels se sont accompagnés d’aménagements d’accueil du public (nouvelles poches de stationnement, panneaux de 
sensibilisation, création de cheminement canalisant les traversées dunaires, mise en défens des secteurs les plus 
sensibles (ganivelles). 
Hors site Natura 2000, d’importantes opérations de renaturation de cours d’eau (Viredonne et Dardaillons, Salaison) ont 
été réalisés à partir de 2017.  

Etudes globales  

Depuis 2007, deux études majeures ont porté sur l’étang de l’Or : 

• Etude du fonctionnement hydraulique du complexe « Etangs Palavasiens – Etang d’Ingril – Etang de l’Or » en 
situation de crue et de tempête marine (2012) portée conjointement par le Syble et le Symbo 

• Etude du fonctionnement hydrodynamique de l’étang de l’Or - Bilan imports/exports et hiérarchisation des sources 
de matière (2017-2018) pilotée par le Symbo. 
 

Cette dernière a permis de réactualiser les bilans hydriques au niveau de la lagune, et de mieux comprendre les 
processus d’export/import de nutriments et de sel au niveau des différentes passes avec le canal du Rhône à Sète, du 

CARTE 
N°10 
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Eléments de gestion  Quantification Qualification / Enjeux par rapport à Natura 2000 

grau de Carnon et de la canalette du Languedoc.  Elle a montré en particulier que les imports d’azote et de phosphore 
toujours plus importants que les exports, entrainaient encore de nos jours un stockage massif de ces nutriments au sein 
de la lagune, le principal contributeur de ces imports étant le canal de Lunel via la canalette du Languedoc. A ces 
enseignements s’ajoutent ceux d’une thèse menée par Marine David (Ifremer - 2019), lesquels concluent à de forts 
imports supplémentaires par la nappe souterraine via les cours du Bassin versant. Ces résultats expliquent le mauvais 
état écologique de la lagune et son incapacité à se restaurer malgré de nombreux efforts faits à l’échelle du bassin 
versant (volet assainissement collectif). 
 
Les travaux post 2008 de la chercheuse Audrey Darnaude (UMR MARBEC) dans le cadre du programme LAGUNEX ont 
montré quant à eux le rôle majeur de l’étang de l’Or comme nurserie pour certaines espèces de poissons (sole, 
daurade) du Golfe du Lion. 
 
A l’échelle du site Natura 2000, diverses études complémentaires au DOCOB ont été menées par le Symbo et ses 
partenaires dans le cadre de la démarche Natura 2000 : 

• Inventaire géoréférencé et diagnostic des ouvrages hydrauliques du site Natura 2000 (2010, Symbo, mise à jour 
2012) 

• Inventaire des espèces végétales exotiques potentiellement envahissantes du site Natura 2000 (2011-2012, Symbo)  

• Appui à l'amélioration de la capitalisation des données naturalistes sur les sites Natura 2000 "Etang de Mauguio" 
(2013, Symbo) 

• Mise en place d'un suivi pérenne des roselières de l'étang de l'Or (2012-2019, Symbo et acteurs locaux) 

• Suivi pluriannuel de la Cistude d'Europe sur les marges de l'étang de l'Or (2014-2018, Symbo/EPHE-CEFE CNRS) 
 

Autre programme 1 LIFE + 

Le Symbo a été partenaire associé d’un programme européen LIFE dénommé LAG’Nature (2009‐2013) dont le chef de 
file était le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc‐Roussillon (CEN L-R). A ce titre, il a été maître d’ouvrage 
de trois actions de ce projet, visant à créer un réseau de sites démonstratifs lagunaires et dunaires d’intérêt 
communautaire sur le littoral méditerranéen :  

• Evaluation d’un projet pilote de restauration d’une zone humide par des apports d’effluents traités de station 
d’épuration et recueil d’expériences régional (2009-2011) 

• Amélioration des connaissances sur la fréquentation sur le site de l’étang de l’Or et élaboration d’un plan de gestion 
de la fréquentation (2009‐2010) 

• Gestion de la fréquentation sur une zone péri‐lagunaire à enjeux sur le site Natura 2000 de l’étang de l’Or (2011) 

• Validation et préparation d’une action de capture de la Tortue de Floride sur l’étang de l’Or (2009) et lutte contre la 
Tortue de Floride sur l’étang de l’Or (2010-2011) 
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Synthèse 
Depuis 2007, un nombre croissant d’opérations de gestion des marais et autres milieux périphériques (milieux dunaires) de l’étang de l’Or a été mené. Cette 
dynamique est liée à la montée en puissance de l’activité du service « Espaces naturels » de POA à qui le Conservatoire du littoral a confié la gestion de ses 
terraines en 2008, et la mise en place des dispositifs contractuels Natura 2000, MAEt/MAEC et contrats Natura 2000 non agricoles ni forestiers. L’étude du 
fonctionnement hydrodynamique de l’étang de l’Or - Bilan imports/exports et hiérarchisation des sources de matière (2017-2018) a quant à elle apporté des 
éléments importants de compréhension du fonctionnement de la lagune et de son état de conservation. Les travaux des scientifiques confirment le rôle 
important des lagunes littorales, en particulier de l’étang de l’Or dans le maintien des stocks de poissons du Golfe du Lion. 
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Diagnostic écologique 

I. Les grands milieux 
Sources : I-Sea, CBN – antenne de Montpellier, 2021 

 
Tableau V - Les grands milieux 

Grands milieux 
Recouvrement 

sur site 
État 

sommaire 
Principaux habitats d’intérêt communautaire 

concernés 

Principales 
espèces d’intérêt 
communautaire 

Principales menaces 

Forêts 8% état bon 
• Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (92A0) 

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

Oiseaux 
Défrichement pour gagner des 
surfaces en pâturage 

Lagune littorale 50% état mauvais • Lagunes côtières (1150*) Oiseaux 
Eutrophisation excessive 
comblement, confinement 

Marais, prairies 
et prés salés 

22% 
état moyen à 

bon 

• Végétations pionnières à Salicornia et autres 
espèces annuelles des zones boueuses et 
sableuses (1310) 

• Prés-salés méditerranéens (1410) 

• Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-
atlantiques (1420) 

 

Cistude d’Europe 
(1220), Oiseaux 

Comblement localisé, pratiques 
agricoles inadaptées 
(surpâturage ou sous pâturage) 

Milieux dunaires 1% 
état moyen à 

bon 

• Dunes mobiles embryonnaires (2110) 

• Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila 
arenaria (2120) 

• Dépressions humides intradunaires (2190) 

• Dunes fixées du littoral du Crucianellion 
maritimae (2210) 

• Dunes littorales à Juniperus spp. (2250*) 

• Dunes à végétation sclérophylle (2260) 

• Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus 
pinaster (2270) 

Pélobate 
cultripède 

Surfréquentation, fermeture 
des milieux, espèces invasives 

Surfaces agricoles 10% - • Hors habitats IC Cistude d’Europe Intensification des pratiques, 
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Grands milieux 
Recouvrement 

sur site 
État 

sommaire 
Principaux habitats d’intérêt communautaire 

concernés 

Principales 
espèces d’intérêt 
communautaire 

Principales menaces 

(1220), Oiseaux modification des assolements, 
pratiques agricoles inadaptées 
(surpâturage ou sous 
pâturage), intrants 
(nutriments, pesticides) 

Milieux 
artificialisés 

4% - - Oiseaux 

Dérangement, destruction par 
dérogation pour péril aviaire 
Rejets domestiques, 
comblement localisé 

 

Synthèse 
L'étang de Mauguio ou étang de l'Or est entouré par une gamme variée d'habitats naturels : 
- un système dunaire avec une grande extension de dunes fixées en bon à moyen état de conservation, séparées du système lagunaire par une route littorale ; 
- des milieux saumâtres à hyper salés sur les rives Sud et Est et des lagunes temporaires, riches en herbiers de Ruppia et des sansouires sur la bordure des rives 
Nord ; 
- des milieux saumâtres à doux influencés par l'eau douce sur les rives Nord, où se développent des prés salés et des formations boisées (frênes, peupliers 
blancs) et d'anciens prés de fauche. 
 
Les rives Nord sont restées à l'écart des grandes transformations qui ont affecté le littoral languedocien et sont encore marquées par une occupation 
traditionnelle des terres (élevage) hors sud de la plaine de Marsillargues qui voit son agriculture s’intensifier. Les boisements humides, peu suivis, sont à 
surveiller. Plusieurs constats de défrichement ont été observés ces dernières années. La lagune est menacée naturellement comme l'ensemble des lagunes du 
littoral languedocien par des phénomènes de comblement et d'eutrophisation excessive, les apports de nutriments provenant de son Bassin versant étant 
supérieurs à ce que la lagune peut exporter. La vulnérabilité des milieux dunaires (Petit et Grand Travers) est liée à la fréquentation touristique très importante 
sur cette portion de côte en période estivale. 
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II. Habitats naturels et espèces d’intérêt patrimonial 
 
Sources : SFO (2019), DOCOB (2008), Symbo (2022), POA (2022), données du SINP, PNA Loutre (Méridionalis, 2012), PNA Loutre 2019-2025 (Ministère de la transition 
écologique, 2019), FAUNE LR (2022), CBN antenne de Montpellier (2021), I-Sea (2021) 

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

Quantification Qualification Enjeux par rapport à Natura 2000 

Marais doux, 
roubines, mares, 
rivières 

Non renseigné 

Sur les marges nord de l’étang de l’Or se distribuent un certain nombre d’habitats 
aquatiques doux à saumâtre constituant l’habitat principal de la Cistude d’Europe, 
d’où leur caractère patrimonial. Parmi eux, on peut citer, le marais du Grès et la mare 
dite « la Piscine » (St-Nazaire-de-Pézan), les roubines ceinturant le domaine de 
Tartuguières et le cours d’eau Le Berbian (Lansargues), l’aval du Bérange et le Petit 
marais (Candillargues), certaines roubines sur le secteur des Fournieux (Mauguio). 
D’état de conservation jugé moyen à mauvais, ces milieux sont soumis à des menaces 
d’ordre divers : envasement, pollutions de l’eau, marnage important, fermeture du 
milieu, influence du changement climatique. 
Un des enjeux majeurs est le maintien voire l’amélioration de la connectivité de ces 
milieux doux. 

Habitat de la Cistude d’Europe 
(1220), de la Loutre d’Europe 
(1355) et du Pélobate cultripède 
(3170) 

Roselières 

≈ 315 ha 

Les roselières du pourtour de l’étang de l’Or ont vu leur surface diminuée de plus de 
75% durant ces 60 dernières années : mise en culture, pâturage, drainage. 
Aujourd’hui, elles recouvrent environ 300 ha. Leur état de conservation est jugé bon à 
mauvais selon les secteurs. Elles souffrent régulièrement de déficit hydrique, par 
manque d’apport d’eau douce en provenance du bassin versant pendant des périodes 
clés de leur développement (printemps). Les tentatives de restauration de certaines 
d’entre elles (Cros Martin à Candillargues en particulier) sont pour l’instant peu 
concluantes : compte tenu de leur vulnérabilité, le moindre incident (intrusion de 
bétail, impact des ragondins sur les jeunes pousses) entraîne un déclin de la reprise 
des végétaux. L’amélioration de leur état de conservation est un enjeu majeur, entre 
autres pour le maintien des populations d’oiseaux qui leur sont inféodés. 

Habitat de nombreux oiseaux 
d’intérêt communautaire, milieux 
tampons entre étang et terres 
périphériques (salinité, nutriments) 

CARTE 
N°11 
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Tableau VII - Espèces inscrites en annexes IV et V de la Directive « Habitats » 
Espèces d'intérêt patrimonial Quantification Qualification Enjeux  

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

8 espèces 

• Bufo calamita (crapaud calamite) 

• Pelobates cultripes (Pélobate cultripède) 

• Hyla meridionalis (Rainette méridionale) 

• Lacerta bilineata (Lézard à deux raies) 

• Podarcis muralis (Lézard des murailles) 

• Zerynthia polyxena (Diane) 

• Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle 
commune) 

• Pipistrellus pygmaeus (Pipistrelle pygmée) 

• Spiranthes aestivalis (Spiranthe d’été) 

Les populations d’amphibiens sont mal connues, essentiellement 
suivies sur le lido du Petit-Grand Travers qui constitue probablement 
le site de présence le plus important pour le Pélobate cultripède.  
De même, l’utilisation du site par les chiroptères, probablement 
essentiellement pour la chasse, est méconnue. Des prospections en 
2019 ont toutefois permis de mettre en évidence une colonie 
reproductrice d’environ 200 individus de Pipistrelle pygmée à 
Lansargues (secteur des cabanes). 
La Diane est abondamment présente sur les marges nord de l’étang 
et sur la plaine de Marsillargues.  
Les stations de Spiranthe d’été sont toutes localisées sur le lido du 
Petit-Grand Travers. 

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

3 espèces 
• Pelophylax perezi (Grenouille de Pérez) 

• Pelophylax ridibundus (Grenouille rieuse) 

• Genetta genetta (Genette) 

L’utilisation du site par ces espèces est peu connue 

 
Tableau VIII - Espèces végétales protégées au niveau national, régional et déterminantes ZNIEFF 

Non vernaculaire Nom scientifique Répartition 
Protection Dét. 

ZNIEFF 

Liste rouge UICN 

Nationale Régionale Nationale Régionale 

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

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

Linaire grecque Kickxia commutata Candillargues : Petit Marais (données 2020) X   X LC   

Nivéole d’été Leucojum aestivum 
Sites nord. Candillargues : Petit Marais. Lansargues : 
Tartuguière. Mauguio : Plagnol. Marsillargues : La Palus 
nord. Saint-Nazaire-de-Pézan : marais du Grès. 

X   X NT   

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

CARTE 
N°12 CARTE 

N°13 
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Non vernaculaire Nom scientifique Répartition 
Protection Dét. 

ZNIEFF 

Liste rouge UICN 

Nationale Régionale Nationale Régionale 

Saladelle de Girard Limonium girardianum Présence à confirmer X   X LC   

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

Scorzonère à petites fleurs Scorzonera parviflora Candillargues : Petit Marais. Lansargues : Tartuguière X   X EN   

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

X     LC   

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

  X X LC   

Héliotrope couché Heliotropium supinum 

Sites nord. Candillargues : Petit Marais ; Cros Martin ; 
Fanguière. Lansargues : Tartuguière ; Les Cayrelles. 
Mauguio. Marais du n°1 ; étang du Maire. Saint-Nazaire-de-
Pézan : Marais du Grès 

  X X NT   

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

  X X VU   

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

    X LC   

Crypside piquant Crypsis aculeata 

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

    X LC   

Epipactis des marais Epipactis palustris La Grande-Motte : Grand Travers. Mauguio : Petit Travers.     X NT   
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Non vernaculaire Nom scientifique Répartition 
Protection Dét. 

ZNIEFF 

Liste rouge UICN 

Nationale Régionale Nationale Régionale 

Euphorbe des marais Euphorbia palustris 

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

    X LC   

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

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

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

Marisque Cladium mariscus Mauguio.     X LC   

Mélilot de Sicile Melilotus siculus Sites nord.     X VU   

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

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

Orchis pyramidal, 
Anacamptis en pyramide 

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

Queue de souris Myosurus minimus Lansargues : Tartuguière, Mauguio : Plagnol     X LC   

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

    X NT   

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

 

 
Tableau IX - Espèces animales protégées au niveau national, régional et déterminantes ZNIEFF 

Groupe Non vernaculaire Nom scientifique Protection nationale Dét. ZNIEFF 

I Leste à grands stigmas Lestes macrostigma   X 

I Diane Zerynthia polyxena X X 

A Grenouille de Graf Pelophylax kl. Grafi X X 
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Groupe Non vernaculaire Nom scientifique Protection nationale Dét. ZNIEFF 

A Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus X   

A Triton palmé Triturus helveticus X   

A Crapaud calamite Bufo calamita X   

A Pélobate cultripède Pelobates cultripes X X 

A Rainette méridionale Hyla meridionalis X   

A Grenouille de Pérez Pelophylax perezi X X 

A Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus X   

R Cistude d'Europe Emys orbicularis X X 

R Coronelle girondine Coronella girondica X   

R Couleuvre à échelons Zamenis scalaris X   

R Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus X   

R Couleuvre helvétique Natrix helvetica X   

R Couleuvre vipérine Natrix maura X   

R Lézard à deux raies Lacerta bilineata X   

R Lézard des murailles Podarcis muralis X   

R Lézard ocellé Timon lepidus X X 

R Orvet fragile Anguis fragilis X   

R Psammodrome d'Edwards Psammodromus edwarsianus X X 

R Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica X   

M Campagnol amphibie Arvicola sapidus X   

M Ecureuil roux Sciurus vulgaris X   

M Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus X   

M Loutre d'Europe Lutra lutra X X 

M Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X   

M Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus X   

M Genette commune Genetta genetta X   

I : Insectes ; A : amphibiens ; R : Reptiles ; M : Mammifères 
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Synthèse 
Le site Natura 2000 est riche en espèces végétales patrimoniales. Certaines espèces protégées au niveau national sont largement réparties sur le site (Nivéole 
d’été) et d’autres présentes sur des stations plus localisées (Scorzonère à petites fleurs, Orchis odorante). La présence de la Salicaire à trois bractées protégée 
au niveau national n’est toutefois pas confirmée au vu des observations faites sur les dix dernières années. Le site abrite d’importantes stations de Cresse de 
Crète et d’Héliotrope couché, espèces protégées au niveau régional. Les stations de Spiranthe d’été, espèce visée par la directive « Habitats » (annexe IV) sont 
toutes localisées sur le lido du Grand Travers. 
 
Hors espèces animales visées par l’annexe II de la Directive « Habitats » (Cistude d’Europe et Loutre), de nombreuses autres espèces animales protégées au 
niveau national sont présentes sur le site : amphibiens et reptiles pour lesquels les connaissances restent parcellaires (études ou suivis très localisés), campagnol 
amphibie, diane (papillon) largement répartie sur le site. L’utilisation du site par les Chiroptères reste méconnue, une colonie reproductrice de plusieurs 
centaines d’individus de Pipistrelle pygmée a toutefois été mise en évidence en 2019. La présence du lézard ocellé sur le site n’est pas certaine (1 seule 
observation sur un secteur où la présence du lézard vert est avérée laisse à penser à une erreur d’observation). 
A noter la présence de 2017 à 2019 (pas d’observations en 2020 et 2021) du Leste à grands stigmas, espèce d’odonate non protégée au niveau national mais 
néanmoins espèce patrimoniale jugée menacée. 
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III. Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire (DH)   
 

1. Habitats naturels de l’annexe I de la directive « Habitats » 

Sources : I-Sea, CBN – antenne de Montpellier, 2021 
 

1.1 Approche méthodologique 

 
La mise à jour de la cartographie des habitats naturels d’intérêt communautaire s’appuie sur une approche de cartographie semi-automatisée innovatrice, 
BIOCOAST, expérimentée par le Syndicat Rivages (site Natura 2000 de Salses-Leucate) et développée par la société I-Sea. La cartographie des habitats et des 
végétations est réalisée en conjuguant des relevés de phytosociologie (données d’entraînement) avec une série temporelle d’images satellitaires à très haute 
résolution spatiale (SPOT ou Pléiades, d’une résolution spatiale inférieure à 2 m). La dimension temporelle permet, quant à elle, de discriminer les différents types 
d’habitats en exploitant leurs différentes réponses en termes de variations phénologiques. Cette opération « pilote», menée avec l’appui de la DREAL Occitanie, a 
été mutualisée par souci d’économie avec le Syble, animateur des sites Natura 2000 « Etangs palavasiens ». Les relevés de terrain ont été confiés à l’antenne de 
Montpellier du Conservatoire Botanique National (CBN), et la cartographie par analyse automatisée d’images satellites à la société I-Sea, à l’origine de la méthode. 
Les différentes étapes de la méthodologie, nécessitant de nombreuses discussions et itérations entre les différents partenaires, sont schématisées dans la figure 2 
ci-après et déclinées dans le tableau.   

Figure 2 - Schéma fonctionnel décrivant la méthode de traitement 
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Tableau X - Etapes de la méthodologie cartographique semi-automatisée 

Calendrier Phases Etapes Opérateurs 

2020 

1) Bibliographie et 
analyse de l'existant 

Recensement des études réalisées 
CBN /Animateurs 

Natura 2000 

Extraction des relevés phytosociologiques et données cartographiques disponibles et mise en forme des données qui viendront alimenter une 
banque de données d’entrainement pour le logiciel de classification supervisée 

CBN 

1-1) Analyses spatiales 
et protocole 

Préparation du protocole d’échantillonnage ciblé sur des habitats identifiés comme prioritaires CBN 

Validation du protocole d’échantillonnage 
CBN /Animateurs 

Natura 2000 

1-2) Relevés de terrain 
Réalisation des relevés phytosociologiques pour l’élaboration de la première typologie et le complément de la banque de données 
d’entrainement (140 relevés au maximum) 

CBN 

2) Première typologie 

Clusterisation : regroupement statistique des relevés en clusters 

Rattachement des clusters à la classification phytosociologique ou à CORINE ou à EUR 28 pour établir une première typologie des habitats 
naturels 

Complément de la typologie par des classes relatives aux espaces non naturels ou non prospectés (ex : espaces urbains, agricoles) 
CBN /Animateurs 

Natura 2000 Complément manuel des données d’entrainement sur ces classes (basé sur l’analyse de photographies aériennes, les connaissances terrain et 
la bibliographie) 

Fournir la première typologie et les données d’entrainement associées (Point GPS des relevés + identification de la végétation) à I-Sea CBN 

2021 

3) Classification 
supervisée initiale 

Classification supervisée d’une série temporelle d’images satellites à partir des données d’entrainement et de la première typologie fournies 
I-Sea 

Détermination d’un premier indice de fiabilité des classes produites 

4) Définition campagne 
de terrain 

Identification des classes les moins échantillonnées et les moins bien classées I-Sea/CBN 

Définition du plan d’échantillonnage utile pour la classification supervisée 
I-Sea/CBN/Animateurs 

Natura 2000 
Identification des cas complexes : habitats naturels IC à cartographier à la main (micro habitats, très peu représentés et/ou complexes) et 
définition d’un plan d’échantillonnage complémentaire 

5) Relevés de terrain 

Réalisation des relevés phytosociologiques sigmatistes complémentaires géoréférencés 
CBN 

Cartographie manuelle des habitats complexes 

Création d’une couche SIG « habitats naturels complexes » I-Sea/CBN 

Intégration des relevés complémentaires dans le SINP 

CBN 
6) Typologie finale 

Extraction du jeu de données global 

Clusterisation : regroupement statistique du jeu de données en clusters 

Rattachement des clusters à la classification phytosociologique et/ou CORINE et/ou EUR 28 

7) Classification 
supervisée  « finale » 

Classification supervisée de la série temporelle d’images satellites à partir de la typologie finale : création d’une couche SIG1 
I-Sea 

Détermination de l’indice de fiabilité des classes produites 

Si l’indice de fiabilité n’est pas satisfaisant : réitération (2 fois maximum) des phases 5, 6 et 7 : relevés de terrain complémentaires  +  typologie + classification 

8) Regroupement et 
agrégation 

Réalisation du tableau des correspondances classes produites/habitats naturels IC et autres I-Sea/CBN 

Création d’une couche SIG2 par agrégation des polygones pour visualiser les habitats IC et autres classes issues des correspondances 
précédentes I-Sea 

Création d’une couche SIG3 par incrustation de la couche SIG « habitats complexes » à la couche SIG2 - VALIDATION 

 

Les rapports complets du bureau d’études I-Sea et du CBN, détaillant en particulier la méthodologie utilisée, sont disponibles en lien sur Internet : 
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• Rapport I-Sea - Cartographie semi-automatisée des habitats naturels d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Étang de Mauguio » (ZSC FR 
9101408) ; 

• Rapport CBN - Cartographie semi-automatisée des habitats naturels, semi-naturels et anthropiques à l’aide de la télédétection du site Natura 2000 
Etang de Mauguio. 
 

1.2 Habitats naturels d’intérêt communautaire et état de conservation en 2021 

 

 
Tableau XI - Habitats naturels d'intérêt communautaire (annexe I directive "Habitats") 

Habitats naturels d'intérêt communautaire (* prioritaire) 
Code 

Natura 
2000 

Surface couverte 
(ha) et % par 

rapport au site 

Degré de conservation à 
l'issu de l'inventaire 

État de conservation à 
l’échelle biogéographique 

Lagunes côtières * 1150* 3487 (50 %) Dégradé à excellent** Défavorable-inadéquat 

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

1310 149 (2 %) Bon Défavorable-inadéquat 

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

Défavorable-mauvais 

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea 
fruticosi) 

1420 401 (6 %) Bon Défavorable-inadéquat 

Dunes mobiles embryonnaires 2110 13 (< 1 %) Bon Défavorable-mauvais 

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 2120 1 (< 1 %) 

Moyen/réduit ou 
partiellement dégradé 
 

Défavorable-mauvais 

Dépressions humides intradunaires 2190 0,1 (<1 %) Défavorable-mauvais 

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae 2210 55 (<1 %) Défavorable-mauvais 

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

Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia 2260 10 (<1 %) Défavorable-inadéquat 

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

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

3120 1 (<1 %) Défavorable-mauvais 

Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 144 (2 %) Bon Défavorable-mauvais 

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

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

Défavorable-mauvais 

 

**Quelques précisions sont apportées ci-après. 
 

CARTE 
N°14 

ZOOMS 
CARTES N°14-1 à 14-9 

https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/MAJDOCOB/Rapport_I-Sea_SYMBO_carto-habitats_2021_VF.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/MAJDOCOB/Rapport_I-Sea_SYMBO_carto-habitats_2021_VF.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/MAJDOCOB/Rapport_CBN_SYMBO_carto-habitats_2021_VF.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/MAJDOCOB/Rapport_CBN_SYMBO_carto-habitats_2021_VF.pdf
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a) Interprétation de l’habitat « Lagune côtière » 
 
L’interprétation de l’habitat « Lagune côtière » et sa délimitation physique ont fait l’objet de nombreuses discussions et précisions (Barré et al., 2020). L’approche 
par télédétection utilisée dans le cadre de la mise à jour de la cartographie des habitats ne permet pas de faire une distinction entre les milieux lagunaires 
proprement dits et les autres surfaces en eau. Une correction manuelle a donc été nécessaire. Le rattachement à l’habitat « lagune côtière » s’est basé sur la 
définition officielle de cet habitat, en particulier sur les critères de connectivité des pièces en eau à la lagune principale, en utilisant le critère ci-après : « En 
présence de digues continues non-submersibles, les végétations halophiles à subhalophiles se trouvant en amont de la digue sont exclues de l’habitat « Lagune 
côtière » car soustraites à l’influence de la lagune. Si la digue présente une ouverture laissant circuler l’eau marine ou fait l’objet de submersions régulières, avec 
présence de végétations halophiles à subhalophiles, cette zone peut donc faire partie de l’habitat « Lagune côtière. » Les pièces en eau au nord du site, alimentées 
exclusivement par de l’eau douce et/ou dont le caractère saumâtre est lié aux remontées de sel, jamais connectées à la lagune que ce soit directement ou 
indirectement (via des lagunes temporaires par exemple) ont été exclues de cet habitat naturel d’intérêt communautaire. 
 
b) Evaluation du degré de conservation 
 
Le degré de conservation est évalué par habitat d’intérêt communautaire en prenant en compte les paramètres décrits dans le guide méthodologique de Saisie des 
Formulaires Standards de Données des sites Natura 2000 (Rouveyrol et al., 2015). L’évaluation du degré de conservation est réalisée à dire d’expert par l’analyse 
des différents relevés phytosociologiques ayant permis la caractérisation des habitats d’intérêt communautaire lors de la phase de typologie, puis directement sur 
le terrain lors de la deuxième année de prospection. Le degré de conservation est évalué à partir de trois paramètres : le degré de conservation de la structure, le 
degré de conservation des fonctions et les possibilités de restauration si l‘habitat est dégradé (Sirvent L., 2021). Le degré de conservation a été évalué sur les 
relevés de données d’apprentissage, lesquels ont été effectués sur des zones assez typiques des habitats étudiés afin de garantir une bonne reconnaissance de 
ceux-ci par le modèle mathématique. Le degré de conservation associé à ces relevés n’est donc pas représentatif du degré de conservation global des habitats sur le 
site ; les zones en mauvais état n’ayant pas été prises en compte lors de la récolte de données. L’analyse unique des critères relevés sur le terrain surestime donc le 
degré de conservation des habitats concernés. Le dire d’expert a donc été utilisé pour prendre en compte l’ensemble des observations de terrain afin d’avoir un 
degré de conservation valable à l’échelle du site (Sirvent L., 2021).   
 
c) Degré de conservation de l’habitat « Lagunes côtières » 
 
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 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. Concernant les lagunes temporaires en périphérie nord de la lagune permanente, le degré 
de conservation est jugé bon à partiellement dégradé. A noter que des processus d’érosion en particulier sur le secteur de la pointe du Salaison ont conduit à une 
augmentation de la surface de l’habitat « Lagune côtière », avec la présence aujourd’hui de lagunes temporaires.  
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1.3 Inventaire des habitats d’intérêt communautaire de 2007 versus résultats 2021 

 

Les résultats issus de la cartographie menée en 2021 conduisent à des différences significatives concernant la liste des habitats naturels d’intérêt communautaire 
présents sur le site Natura 2000, ou la surface sur laquelle ils s’expriment. Le tableau ci-dessous rassemble des éléments de compréhension pour expliquer ces 
différences. 
 
Tableau XII - Comparaison des listes d'habitats d'intérêt communautaire inventoriés en 2007 et 2021 

 

 

Inventaire 
2007 

Inventaire 
2021  

Habitats d’intérêt communautaire surface (ha) Commentaires 

1150* - Lagunes côtières 3380 3487 Prise en compte en 2021 de lagunes temporaires supplémentaires 

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

113 149 Même ordre de grandeur 

1410 - Prés salés méditerranéens (Juncetalia 
maritimi) 

690 144 

Les prés salés semblent sous-prédits en 2021 et la distinction entre les différentes unités 
typologiques de l’habitat 1410 est délicate notamment sur les zones dégradées, pâturées 
ou anciennement cultivées, moins salées, où s’opèrent des transitions avec les friches 
(Sirvent L, 2021). 

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et 
thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) 

361 401 Même ordre de grandeur 

2110 - Dunes mobiles embryonnaires  <1 13 

L'expertise du CBN Méditerranée a conduit certainement à corriger des erreurs (2110 et 
2120) et surtout à discriminer une plus grande variété d'habitats naturels au sein du 
complexe dunaire. 

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

11 1 

2190 - Dépressions humides intradunales 
Non 

inventorié 
0,1 

2210 - Dunes fixées du littoral du Crucianellion 
maritimae 

55 55 

2250* - Dunes littorales à Juniperus spp 
Non 

inventorié 
0,02 

2260 - Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-
Lavanduletalia 

Non 
inventorié 

10 

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

Non 
inventorié 

33 

3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur Non 0,7 Evolution de l'interprétation de l'habitat : les végétations qui ont justifié la présence de 
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Inventaire 
2007 

Inventaire 
2021  

Habitats d’intérêt communautaire surface (ha) Commentaires 

sols généralement sableux de l’ouest 
méditerranéen à Isoetes spp. 

inventorié l'habitat 3170* en 2007 doivent désormais être rattachées à l’habitat 3120 (Sirvent L. & 
Argagnon O., 2022) 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

<1 
Non 

inventorié 
Evolution de l'interprétation de l'habitat : absent de méditerranée (Sirvent L. & Argagnon 
O., 2022) 

3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

<5 
Non 

inventorié 

Identifié en 2007 essentiellement dans les roubines des marais, en 2021, il est considéré 
que le biotope ne concorde pas avec la définition de l'habitat (Sirvent L. & Argagnon O., 
2022) 

3170* - Mares temporaires méditerranéennes 10 
Non 

inventorié 

Evolution de l'interprétation de l'habitat : les végétations qui ont justifié la présence de 
l'habitat 3170* en 2007 doivent désormais être rattachées à l’habitat 3120 (Sirvent L. & 
Argagnon O., 2022) 

6420 - Prairies humides méditerranéennes à 
grandes herbes du 
Molinio-Holoschoenion 

12 
Non 

inventorié 

Les végétations des seules zones considérées comme du 6420 dans l’ancienne 
cartographie et qui ont pu être prospectées, appartiennent en fait à la classe des Juncetea 
et ont donc été rattachés à l’habitat 1410 de prés salés méditerranéens (Sirvent L. & 
Argagnon O., 2022) 

6510 - Pelouses maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

99 
Non 

inventorié 
Non retrouvé 

7210* - Marais calcaires à Cladium mariscus et 
espèces du Caricion davallianae 

<1 
Non 

inventorié 
Non retrouvé 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 166 144 Même ordre de grandeur 

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

Mentionné 
mais non 

cartographié 
284 

En 2007, il a été considéré que les formations à Tamarix de l’étang de Mauguio  ne 
correspondaient pas à l’habitat d’intérêt communautaire 92D0 (conditions stationnelles 
différentes) 

 
L’approche de cartographie automatisée par analyse d’images satellitaires comporte un certain nombre de limites (Sirvent L., 2021) nécessitant un important travail 
d’expertise, tant sur les phases d’apprentissage que sur les phases de corrections manuelles post analyse. La discrimination d’habitats complexes, ou d’habitats très 
proches dans leur structure (certains prés salés, friches, etc.) est difficile voire impossible. Il est donc fortement probable que la superficie de l’habitat « Prés salés » 
soit sous estimée. L’expertise du CBN Méditerranée a permis d’améliorer significativement les connaissances, en particulier sur les milieux dunaires. 
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Synthèse 
14 habitats d’intérêt communautaire, dont deux prioritaires, ont été identifiés. L’enjeu majeur en termes de conservation des habitats naturels d’intérêt 
communautaire est l’habitat prioritaire « Lagune côtière » représentant 50 % du site. Son état de conservation est jugé dégradé (eutrophisation) malgré les 
nombreux efforts réalisés à l’échelle du Bassin de l’Or. Certaines lagunes temporaires, non cartographiées en 2007 ont pu l’être en 2021. Les habitats à 
végétation halophile (1310 et 1420) sont jugés en bon état de conservation. La différence d’approche entre 2007 et 2021 ne permet toutefois pas de statuer sur 
une évolution de leur superficie. Celle des prés salés (1410) est ici sous estimée. Quatre habitats naturels dunaires supplémentaires ont pu être identifiés par 
l’expertise du CBN Méditerranée, dont un prioritaire, sur une petite superficie, l’habitat 2250* - Dunes littorales à Juniperus spp. Ces derniers présentent un 
degré de conservation moyen voire partiellement dégradé. Le degré de conservation de l’habitat Forêts galeries à Salix alba et Populus alba est jugé bon malgré 
le constat sur certains secteurs de dépérissement des arbres en lien avec la salinisation des terres. 
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2. Espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive « Habitats » 

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

Espèces d'intérêt 
communautaire 

Nom 
commun 

Code Natura 
2000 

Estimation 
de la population 

Structure et fonctionnalité 
de la population 

État de 
conservation 

État de conservation 
à l’échelle biogéographique 

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

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

 

2.1 Cistude d’Europe 

 
Les inventaires de 2007 faisaient état de 130 observations entre 1991 et 2007 (CEN L-
R, GRIVE, SMGEO, EPHE, M. Boudon et C. Faucon, H. Willem) réparties sur trois 
principaux noyaux de population (marais du Grès – St Nazaire de Pézan, Tartuguières 
– Lansargues et Petit marais/Bérange – Candillargues). La population de Cistude de 
l’étang de l’Or est alors considérée comme la plus importante population naturelle 
connue de l’Hérault. 
En 2018, l’analyse des résultats d’un suivi pluriannuel (2014 à 2018) conclut à un 
fonctionnement en système très ouvert entre les différents noyaux de population qui 
ne permet pas d’établir des estimations statistiques fiables (taille de la population, 
taux de mortalité, etc…). Les chiffres de la taille de la population de Cistude d’Europe 
sur le site Natura 2000, à prendre donc avec précaution, sont 274 individus compris 
dans un intervalle de 201 à 484 individus (Symbo, EPHE/CEFE CNRS, 2018). 
 
En termes d’amélioration des connaissances, il semble aujourd’hui prioritaire de 
mieux comprendre comment la Cistude utilise l’espace, quelle est sa distribution à 
l’échelle du site Natura 2000, ainsi que ses déplacements éventuels entre les 
différents noyaux de population, la continuité entre ces derniers étant un enjeu 
fondamental de la gestion à mettre en place localement en faveur de cette espèce.  
 

Depuis 2007, quatre nouveaux secteurs de présence ont été détectés (roselière communale et Dardaillon aval à St-Nazaire-de-Pézan, les Fournieux et Bentenac 
à Mauguio). 

CARTE 
N°15 
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2.2 Loutre d’Europe 

A partir du milieu des années 1980, une amélioration du statut de l’espèce est constatée se 
traduisant par une dynamique d’expansion observée en Bretagne et en marge du Massif Central y 
compris dans le bassin Rhône Méditerranée où la recolonisation des Gardons cévenols a été bien 
suivie sur le territoire du Parc national des Cévennes. Le mustélidé reste toujours en Europe un 
mammifère quasi menacé d’extinction d’après l’UICN. Au vu de sa situation centrale en Europe 
occidentale, la France a un rôle déterminant dans la reconquête de ses anciens territoires, pour cinq 
pays limitrophes. Dans le département de l’Hérault, la recolonisation dans les années 2000 a été 
observée sur la partie moyenne du fleuve Hérault et la partie amont de l’Orb. Depuis quelques 
années, l’espèce est présente, entre autres, sur le Lez et le Vidourle.  
La première observation directe de loutre sur le site Natura 2000 ou en périphérie directe date de 
2016 par un piégeur agréé de la société de chasse de Marsillargues ayant capturé l’animal dans un 
piège à ragondins. Une seconde observation dans les mêmes circonstances a été réalisée en 2019 au 
cœur du site Natura 2000 sur la commune de Mauguio. Une troisième observation a eu lieu en 
décembre 2020 sur la commune de Saint-Nazaire-de-Pézan. Une quatrième observation a été faite 
sur la même commune en août 2021 et un mâle gravement blessé est trouvé au bord du Bérange à 

Candillargues. En 2022, les observations de traces (empreintes, épreintes) se multiplient en particulier sur le secteur du Salaison, du Dardaillon et du Canal de Lunel 
(Biotope, Ecologistes de l’Euzière). 
Le site Natura 2000, avec ses marais doux, ses cours d’eau, offre certaines potentialités d’accueil pour l’espèce, notamment pour ses activités de chasse. Sa 
colonisation potentielle du site est dans tous les cas à suivre. C’est pourquoi il est proposé d’ajouter cette espèce au FSD de la ZSC « Etang de Mauguio ». 
 
Synthèse 
Le site Natura 2000 joue un rôle majeur pour le maintien de la Cistude d’Europe dans le département de l’Hérault. Pouvant être toujours qualifiée de plus belle 
du département, la population de Cistude de la ZSC « Etang de Mauguio », composée de plusieurs centaines d’individus dont des juvéniles et immatures 
régulièrement capturés, semble en bon état de conservation. L’ensemble des résultats de suivis, mise en relation avec les observations de Cistude dans la zone 
d’étude, laissent à penser que de nombreux sites favorables pour cette espèce existent autour de l’étang de l’Or, favorisant la dispersion d’un secteur à l’autre, 
au gré des conditions environnementales. 
 
La recolonisation des fleuves côtiers du département par la loutre et la multiplication d’indices de présence ces dernières années dans le site Natura 2000, 
laissent envisager une présence ponctuelle de plus en plus fréquente, voire à plus long terme une colonisation des milieux aquatiques du secteur. Afin de suivre 
cette éventuelle recolonisation et d’intégrer cet enjeu fort que constitue la présence même sporadique de cette espèce dans le site Natura 2000, il est proposé 
de la rajouter au FSD de la ZSC « Etang de Mauguio ».  

CARTE 
N°16 
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IV. Oiseaux d’intérêt communautaire de l’annexe I de la directive « Oiseaux » 
 
Sources : LIFE ENVOLL, DOCOB (2008), Symbo (2019), POA (2019), données du SINP, Faune LR (Méridionalis), Tour du Valat (2019) 

 

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

 

   Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Nom scientifique 
Non 

vernaculaire 

Code 
Natura 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de la 

population 

Estimation de 
la population 

Tendance 
évolution des 
effectifs par 

rapport à 2007 

Etat de 
conservation 

sur le site 
Justification maintien FSD 

État de conservation 
(Evaluation Directive Oiseaux (2013) 

Botaurus 
stellaris 

Butor étoilé A021 
reproduction 
(migratrice) 

2-3 mâles 
chanteurs 

↘ moyen/réduit 
Mâles chanteurs 
cantonnés sans preuve de 
nidification certaine. 

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

Ixobrychus 
minutus 

Blongios nain A022 
reproduction 
(migratrice) 

2-4 couples ←→ moyen/réduit 
Espèce nicheuse et de 
passage. 

LC /Sous-population - 500 - 1000 couples / En 
déclin (qualité de l'estimation : Moyenne)  

Nycticorax 
nycticorax 

Bihoreau gris A023 
concentration et 
hivernage (h) 

10-40, 5-15 (h) 
individus 

↘ moyen/réduit 

Site d’alimentation aux 
passages et en période de 
reproduction. Niche à 
proximité. 

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

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

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

←→ moyen/réduit 

Site d’alimentation aux 
passages et en période de 
reproduction. Niche à 
proximité. 

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

Egretta garzetta 
Aigrette 
garzette 

A026 
résidente et 
hivernage 

200-500 
individus 

←→ moyen/réduit 
Site d’alimentation 
important toute l’année. 
Niche à proximité. 

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

CARTE 
N°17 CARTE 

N°18 

CARTE 
N°19 CARTE 

N°20 

CARTE 
N°21 

CARTE 
N°22 
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   Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Nom scientifique 
Non 

vernaculaire 

Code 
Natura 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de la 

population 

Estimation de 
la population 

Tendance 
évolution des 
effectifs par 

rapport à 2007 

Etat de 
conservation 

sur le site 
Justification maintien FSD 

État de conservation 
(Evaluation Directive Oiseaux (2013) 

Egretta alba 
Grande 
Aigrette 

A027 
résidente et 
hivernage 

100-250 
individus 

↗ moyen/réduit 

Site d’alimentation 
important toute l’année. 
Niche à proximité. 
Reproduction sur site en 
2020. 

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

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

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

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

LC/Sous-population - 2856 - 2856 couples / En 
amélioration (qualité de l'estimation : Bonne)  

Ciconia nigra Cigogne noire A030 concentration 5-10 individus ←→ moyen/réduit 
Site d’alimentation au 
passage de printemps. 

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

Ciconia ciconia 
Cigogne 
blanche 

A031 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

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

←→ moyen/réduit 

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

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

Plegadis 
falcinellus 

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

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

↗ moyen/réduit 

Site d’alimentation 
notamment aux passages. 
Niche à proximité. 
Reproduction sur site en 
2020. 

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

Platalea 
leucorodia  

Spatule 
blanche 

A034 concentration 
20-120 
individus 

↗ moyen/réduit 
Site d’alimentation aux 
passages. Niche à 
proximité. 

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

Phoenicopterus 
roseus 

Flamant rose A035 
résidente et 
hivernage 

1000- 3210 
individus 

←→ bonne 

Site d’alimentation de 
premier ordre toute 
l’année, notamment en 
période de reproduction 
lorsqu’elle niche à 
proximité. 

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

Nom scientifique 
Non 

vernaculaire 

Code 
Natura 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de la 

population 

Estimation de 
la population 

Tendance 
évolution des 
effectifs par 

rapport à 2007 

Etat de 
conservation 

sur le site 
Justification maintien FSD 

État de conservation 
(Evaluation Directive Oiseaux (2013) 

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

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

↗ bonne 
Niche notamment dans les 
boisements situés au nord 
du site. 

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

Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux 

A081 

reproduction 
(migratrice) et 
résidente, 
concentration 

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

←→ moyen/réduit 
Nicheur présent toute 
l’année, plus abondant en 
hivernage. 

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

Circus cyaneus 
Busard Saint-
Martin 

A082 hivernage 5-10 individus ←→ moyen/réduit 
Site de chasse notamment 
en période hivernale. 

NT/5300 - 8000 couples / En déclin (qualité de 
l'estimation : Bonne)  

Pandion 
haliaetus 

Balbuzard 
pêcheur 

A094 Concentration 1-5 individus ←→ moyen/réduit 
Site de pêche aux deux 
passages. Parfois visible en 
hiver. 

LC/57 - 76 couples / En amélioration (qualité 
de l'estimation : Bonne)  

Falco 
columbarius 

Faucon 
émerillon 

A098 hivernage 1-3 individus ←→ moyen/réduit 
Site de chasse en période 
hivernale. 

LC 

Porzana porzana 
Marouette 
ponctuée 

A119 Concentration   ? moyen/réduit 
Quelques contacts aux 
passages. Pas de preuve de 
nidification certaine. 

LC/Sous-population - 25 - 75 couples / 
Inconnues (qualité de l'estimation : Médiocre)  

Porphyrio 
porphyrio 

Talève sultane A124 

reproduction 
(migratrice), 
résidente et 
hivernage 

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

↗ bonne 
Espèce présente toute 
l’année, population 
nicheuse en hausse. 

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

Tetrax tetrax 
Outarde 
canepetière 

A128 
reproduction, 
concentration et 
hivernage 

60-200 (c) 
individus, 40-
140 (h) 
individus 

↘ moyen/réduit 
Espèce cantonnée toute 
l’année. Nidification 
récente à confirmer 

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

Himantopus 
himantopus 

Echasse 
blanche 

A131 

reproduction 
(migratrice), 
concentration et 
hivernage 

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

←→ bonne 
Site de reproduction 
d'importance nationale 

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



Document d’objectifs des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » (Hérault) - ZSC FR 9101408 et ZPS FR 9112017- Symbo / avril 2022 

38 

 

   Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Nom scientifique 
Non 

vernaculaire 

Code 
Natura 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de la 

population 

Estimation de 
la population 

Tendance 
évolution des 
effectifs par 

rapport à 2007 

Etat de 
conservation 

sur le site 
Justification maintien FSD 

État de conservation 
(Evaluation Directive Oiseaux (2013) 

(h) individus 

Recurvirostra 
avosetta 

Avocette 
élégante 

A132 
reproduction 
(migratrice) et 
hivernage 

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

↗ bonne 
Site de reproduction 
d'importance nationale 

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

Burhinus 
oedicnemus 

Oedicnème 
criard 

A133 
reproduction 
(migratrice) 

10-15 mâles 
chanteurs 

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

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

Glareola 
pratincola 

Glaréole à 
collier 

A135 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

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

↗ bonne 
Site de reproduction 
d'importance nationale 

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

Charadrius 
alexandrinus 

Gravelot à 
collier 
interrompu 

A138 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

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

↘ moyen/réduit 
Site de reproduction 
d'importance régionale 

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

Pluvialis 
apricaria 

Pluvier doré A140 hivernage 
110-530 
individus 

↘ moyen/réduit 
Hivernage d’importance 
régionale. 

LC/740000 - 1300000 individus / Inconnues 

Philomachus 
pugnax 

Combattant 
varié 

A151 concentration 
50-100 
individus 

↘ moyen/réduit 
Site d’alimentation 
important en migration. 

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

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

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

Tringa glareola 
Chevalier 
sylvain 

A166 
concentration et 
hivernage (h) 

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

←→ moyen/réduit 
Espèce présente  toute 
l’année sans preuve de 
nidification. 

LC 

Ichthyaetus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale 

A176 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

1470-4390 
couples, 80-
3300 (c) 

↗ bonne 
Plus importante 
population nicheuse de 
France. 

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

Nom scientifique 
Non 

vernaculaire 

Code 
Natura 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de la 

population 

Estimation de 
la population 

Tendance 
évolution des 
effectifs par 

rapport à 2007 

Etat de 
conservation 

sur le site 
Justification maintien FSD 

État de conservation 
(Evaluation Directive Oiseaux (2013) 

individus (qualité de l'estimation : Bonne)  

Chroicocephalus 
genei  

Goéland 
railleur 

A180 
reproduction 
(migratrice) et 
concentration (c) 

0-479 couples, 
20-80 (c) 
individus 

↗ bonne 
Selon années, plus 
importante population 
nicheuse de France. 

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

Gelochelidon 
nilotica 

Sterne hansel A189 
reproduction 
(migratrice) 

740-900 
couples 

↗ bonne 
Plus importante 
population nicheuse de 
France. 

LC/Sous-population - 503 - 503 couples / En 
amélioration (qualité de l'estimation : Bonne)  

Sterna caspia 
Sterne 
caspienne 

A190 Concentration 10-30 individus ↘ moyen/réduit 
Site d’alimentation 
fréquenté au passage de 
printemps. 

LC 

Thalasseus 
sandvicensis 

Sterne caugek A191 

reproduction 
(migratrice), 
concentration et 
hivernage 

0-590* 
couples, 50-
150 (c) 
individus, 10-
110 (h) 
individus 

↗ bonne 

Présence continue. Site de 
nidification d’importance 
régionale certaines 
années. 

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

Sterna hirundo 
Sterne 
pierregarin 

A193 
reproduction 
(migratrice) 

150-430* 
couples 

↗ bonne 
Site de reproduction 
d'importance régionale. 

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

Sternula 
albifrons 

Sterne naine A195 
reproduction 
(migratrice) 

40-200* 
couples 

←→ moyen/réduit 
site de reproduction 
d'importance nationale. 

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

Chlidonias 
hybridus 

Guifette 
moustac 

A196 
concentration et 
hivernage (h) 

100-200, 40-
130 (h) 
individus 

↘ moyen/réduit 

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

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

Chlidonias niger Guifette noire A197 Concentration 
40-100 
individus 

↘ moyen/réduit 
Site d’alimentation au 
passage de printemps. 

LC/95 - 270 couples / En déclin (qualité de 
l'estimation : Bonne)  
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   Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Nom scientifique 
Non 

vernaculaire 

Code 
Natura 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de la 

population 

Estimation de 
la population 

Tendance 
évolution des 
effectifs par 

rapport à 2007 

Etat de 
conservation 

sur le site 
Justification maintien FSD 

État de conservation 
(Evaluation Directive Oiseaux (2013) 

Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d’Europe 

A229 
reproduction 
(migratrice) et 
hivernage 

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

←→ moyen/réduit 
Présent toute l’année. Site 
d'alimentation et de 
reproduction. 

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

Coracias 
garrulus 

Rollier 
d'Europe 

A231 
reproduction 
(migratrice) 

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

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

Anthus 
campestris 

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

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

↘ moyen/réduit 
Espèce de passage 
nicheuse localement. 

LC/8000 - 18000 couples / Inconnues 

Acrocephalus 
melanopogon 

Lusciniole à 
moustaches 

A293 
reproduction 
(migratrice) 

10-30 couples ←→ moyen/réduit 
Site de reproduction 
d'importance régionale 

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

*  données de 2019 

 

1. Zoom sur les laro-limicoles 

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

 
 
 
Les observations des années suivantes ont permis de conforter le rôle majeur 
du site du « Grand Bastit » pour la reproduction de ces colonies de laro-
limicoles. La figure suivante montre l’évolution des effectifs max (nombre de 
couples) de 8 espèces de laro-limicoles sur ce site depuis 2007. Variables 
d’une année sur l’autre, ces effectifs montrent une augmentation pour 
certaines espèces (mouette mélanocéphale) ou à la stabilité pour d’autres, et 
atteignent des valeurs record en termes de nombre de couples total, 
dépassant les 6 000 couples depuis 2017. 
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Figure 3 - Evolution des effectifs max (nombre de couples) des laro-limicoles 

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

 

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

Figure 4 - Evolution des effectifs (nombre de couples) des laro-limicoles sur la 

ZPS (données CEN L-R, 2019) 

 

 
Il s’agit des effectifs (nombre de couples) à la date du pic annuel de couvaison. 
Pour la période de 2008 à 2012, il s’agit de la moyenne de ces effectifs. 
 
A noter en 2019, le retour de la Sterne Caugek avec 492 couples. 
 

2. Justification d’ajout et/ou retrait d’espèces au 
FSD 

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

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

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

 

3. Les habitats d’oiseaux d’intérêt communautaire 

3.1 Habitats d'oiseaux des lagunes et des sansouires 

Aigrette garzette, Grande Aigrette, Spatule blanche, Flamant rose, Echasse blanche, 
Avocette élégante, Gravelot à collier interrompu, Mouette mélanocéphale, Goéland 
railleur, Sterne hansel, Sterne caspienne, Sterne caugek, Sterne pierregarin, Sterne naine, 
Guifette moustac, Guifette noire 

 
Les habitats élémentaires composants ces habitats d'espèces ne semblent 
pas menacés et sont globalement en bon état de conservation; si ce ne sont 
les menaces de pollution d'origines diverses qui pèsent sur les lagunes. Les 
principales menaces qui pèsent sur ceux-ci sont le dérangement des oiseaux 
causé par des activités sportives et de loisirs, la gestion des niveaux d’eau qui 
peut être inadéquate sur certains secteurs. 
 

3.2 Habitats d'oiseaux des roselières et des marais doux 

Butor étoilé, Blongios nain, Crabier chevelu, Héron pourpré, Busard des roseaux, Talève 
sultane, Lusciniole à moustaches 

 
Hormis quelques roselières et marais doux (réserve de Saint-Marcel, roselière 
communale de Saint-Nazaire-de-Pézan), ces habitats sont soumis à de fortes 
dégradations du fait d'une remontée du front salé et/ou d'un atterrissement 
qui limitent leur attractivité potentielle. L'apparition d'une végétation à 
Scirpes halophiles ou de salicornes est symptomatique de cette dégradation 
vers un milieu salé. Depuis 2007, aucune évolution positive significative 
concernant la conservation de ces habitats n’est notée. 

3.3 Habitats d'oiseaux de ripisylves 

Bihoreau gris, Milan noir, Martin-pêcheur d’Europe, Rollier d'Europe 
 

Les boisements ne régressent pas et tendent plutôt à s’étendre en colonisant 
d’anciennes parcelles autrefois pâturées ou fauchées. Certains boisements 
humides évoluent vers des boisements plus secs à cause de la diminution des 
apports d’eau douce. 

3.4 Habitats d'oiseaux des prés salés et prairies 

Cigogne noire, Cigogne blanche, Ibis falcinelle, Outarde canepetière, Oedicnème criard, 
Glaréole à collier, Pipit rousseline 

 
Les habitats herbacés (d’intérêt communautaire ou non) couvrent des 
surfaces très importantes, en particulier dans la partie Est et Nord Est de 
l’étang de Mauguio où sont concentrées les plus grandes manades. Leur état 
de conservation, jugé globalement moyen / partiellement dégradé, est très 
dépendant des pratiques humaines (pâturage, fauche, fréquentation).

 
 
Synthèse 
D’après la mise à jour des données avifaunistiques (période 2014-2018 et quelques données ponctuelles post 2018), 42 espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I 
de la Directive 79/409/CEE « Oiseaux », utilisent annuellement et de manière significative la ZPS « Etang de Mauguio ». L’importance majeure du site pour le 
déroulement du cycle biologique d’une vingtaine d’espèces est confirmée, en particulier pour les laro-limicoles (Mouette mélanocéphale, Sterne Hansel, 
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Goéland railleur, Sterne naine, Sterne Caugek, Avocette élégante, Echasse blanche, Glaréole à collier…) qui ont vu leurs effectifs augmenter de façon 
significative ces dernières années sur le site, et pour lesquelles ce dernier constitue un site de reproduction d’importance nationale. 
De nouvelles espèces (Ibis falcinelle, Spatule blanche) semblent s’installer de façon plus durable sur le site. La Glaréole à collier semble nicher sur le site de plus 
en plus fréquemment (2009 à 2012, 2016, 2018 et 2019). A contrario, une baisse des effectifs est à souligner pour d’autres, en particulier l’Outarde canepetière, 
impactée par le changement de cultures sur la plaine de Marsillargues. 
Les connaissances sur certains groupes d’oiseaux (passereaux paludicoles) sont parcellaires, et ne permettent pas de conclure à une évolution de leur statut sur 
le site. 
Hors sansouïre et boisements, les habitats d’oiseaux sont globalement en état de conservation moyen voire dégradé. Dans un contexte de changement 
climatique, avec des apports d’eau douce de plus en plus réduits, le devenir des milieux les plus doux est incertain. 
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Enjeux écologiques & objectifs de conservation 

 

I. Hiérarchisation des enjeux écologiques 
 

1. Méthode 

 

La méthode de hiérarchisation des enjeux s’appuie sur la méthode de 
hiérarchisation des enjeux Natura 2000 proposée par le CSRPN -LR : 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

8 9 10 11 12 13 14 

7 8 9 10 11 12 13 

6 7 8 9 10 11 12 

5 6 7 8 9 10 11 

4 5 6 7 8 9 10 

3 4 5 6 7 8 9 

2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 

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

      

     

 

 

 

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

Importance 
régionale 

Pourcentage représentativité (effectifs, surface…) 
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2. Hiérarchisation des enjeux au titre de la Directive « Habitats »  

 

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

Tableau XV – Hiérarchisation des enjeux – Espèces visées par la Directive « Habitats » 

 

Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Effectifs 

site 
Unité 

Effectifs 
régional (LR) 

Unité Pourcentage 
Note 

régionale 
Note d'enjeu 

site 
Enjeu Natura 

2000 site 

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

1355 Loutre d’Europe Lutra lutra - - ? - - 6 A préciser A préciser 

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

Tableau XVI – Hiérarchisation des enjeux – Habitats naturels visés par la Directive « Habitats » 

 

Code 
Habitats naturels d'intérêt communautaire 

(* prioritaire) 
Représentativité site 

ha (%) 
Note régionale 

Note d’enjeu 
site 

Enjeu Natura 
2000 site 

1150* Lagunes côtières * 3487 (50 %) 7 12 Très fort 

1310 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des 
zones boueuses et sableuses 149 (2 %) 4 

5 Modéré 

1410 Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 144 (2 %) 7 8 Fort 

1420 
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques 
(Sarcocornietea fruticosi) 401 (6 %) 4 

6 Modéré 

2110 Dunes mobiles embryonnaires 13 (< 1 %) 5 6 Modéré 

2120 
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 
blanches) 1 (< 1 %) 5 

6 Modéré 

2190 Dépressions humides intradunaires 0,1 (<1 %) 5 6 Modéré 
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2210 Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae 55 (<1 %) 5 6 Modéré 

2250* Dunes littorales à Juniperus spp.* 0,02 (<1 %) 6 7 Fort 

2260 Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia 10 (<1 %) 6 7 Fort 

2270 Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster 33 (< 1 %) 5 6 Modéré 

3120 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux 
de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp. 1 (<1 %) 7 

8 Fort 

92A0 Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 144 (2 %) 6 7 Fort 

92D0 
Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et 
Securinegion tinctoriae) 284 (4 %) 4 

6 Modéré 

 
 
 

3. Hiérarchisation des enjeux au titre de la Directive « Oiseaux » 

 

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

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

 

Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Effectifs 

site 
Unité 

Effectifs 
régional (LR) 

Unité Pourcentage 
Note 

régionale 

Note 
d'enjeu 

site 

Enjeu Natura 
2000 site 

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

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

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

A135 Glaréole à collier Glareola pratincola 10 Couple(s) 36 Couple(s) 27,78% 7 12 Très fort 

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

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

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

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

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

A124 Talève sultane Porphyrio porphyrio 25 Couple(s) 300 Couple(s) 8,33% 6 9 Très fort 
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Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Effectifs 

site 
Unité 

Effectifs 
régional (LR) 

Unité Pourcentage 
Note 

régionale 

Note 
d'enjeu 

site 

Enjeu Natura 
2000 site 

A021 Butor étoilé Botaurus stellaris 2 Mâle(s) 60 Couple(s) 3,33% 6 8 Fort 

A191 Sterne caugek Thalasseus sandvicensis 125 Couple(s) 1000 Couple(s) 12,50% 4 8 Fort 

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

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

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

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

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

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

A029 Héron pourpré Ardea purpurea 7 Couple(s) 400 Couple(s) 1,75% 6 7 Fort 

A133 Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 12 Couple(s) 350 Couple(s) 3,43% 5 7 Fort 

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

A032 Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 1 Couple(s) 1000 Couple(s) 0,10% 5 6 Modéré 

A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia 2 Couple(s) 40 Couple(s) 5,00% 2 5 Modéré 

A026 Aigrette garzette Egretta garzetta 0 Couple(s) 3500 Couple(s) 0,00% 4 4 Faible 

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

A027 Grande Aigrette Egretta alba 0 Couple(s) 1500 Couple(s) 0,00% 4 4 Faible 

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

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus                 

A157 Barge rousse Limosa lapponica                 

A166 Chevalier sylvain Tringa glareola                 

A030 Cigogne noire Ciconia nigra                 

A151 Combattant varié Philomachus pugnax                 

A098 Faucon émerillon Falco columbarius                 

A196 Guifette moustac Chlidonias hybridus                 

A197 Guifette noire Chlidonias niger                 

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

site 
Unité 

Effectifs 
régional (LR) 

Unité Pourcentage 
Note 

régionale 

Note 
d'enjeu 

site 

Enjeu Natura 
2000 site 

A119 Marouette ponctuée Porzana porzana                 

A229 Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis                 

A255 Pipit rousseline Anthus campestris                 

A140 Pluvier doré Pluvialis apricaria                 

A034 Spatule blanche Platalea leucorodia                  

A190 Sterne caspienne Sterna caspia                 

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

Synthèse 
Avec toutes les limites de l’exercice (entre autres données non mises à jour au niveau régional) qui impliquent de prendre les résultats avec prudence, la 
méthode appliquée permet toutefois d’identifier les enjeux avifaunistiques majeurs du site : les laro-limicoles, dont le site constitue pour certaines espèces 
le seul ou rare site de reproduction en France, se démarquent en haut du classement. Viennent ensuite les espèces « émergentes », comme la Talève 
sultane, dont le classement en « enjeu très fort » résulte certainement en partie du manque d’informations au niveau régional. La seule présence du Butor 
étoilé sur le site en fait un « enjeu très fort » du fait de sa raréfaction sur les milieux lagunaires régionaux. Enfin le site joue un rôle majeur pour 
l’alimentation de la seule colonie reproductrice de France du Flamant rose. A noter, pour la première fois en 2020, la reproduction sur site de l’Ibis falcinelle 
et de la Grande Aigrette (Mauguio). 
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II. Objectifs de conservation 
 

1. Préambule 

 

Les objectifs retenus doivent, conformément aux dispositions des directives « Habitats » et « Oiseaux », viser à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un 
état de conservation favorable, des habitats naturels et des habitats d'espèces d’intérêt communautaire, au regard des enjeux écologiques mentionnés ci-dessus, 
l’objectif général de Natura 2000 étant de concilier conservation de la biodiversité et maintien des activités humaines, notamment traditionnelles. 
 
De plus, ils doivent être compatibles avec les documents de planification à portée plus large, en particulier le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Rhône- Méditerranée-Corse dont certaines orientations concernent les espaces lagunaires méditerranéens et plus largement les zones humides. 
 
Enfin, les mesures qui en découleront devront être conformes à la législation en vigueur et une fois le programme d’actions du DOCOB finalisé, une mise en 
cohérence devra être recherchée entre les divers documents de planification ou de gestion locaux (DOCOB, SCOT, Contrat de bassin, plans de gestion). 
 

2. Objectifs de conservation 

 
La mise à jour de la hiérarchisation des enjeux à l’échelle du site n’a pas d’incidences sur les objectifs de conservation initialement définis lors de l’élaboration du 
DOCOB. Ceux-ci répondent toujours aux enjeux majeurs du site. Les objectifs de conservation sont listés dans les tableaux ci-après et déclinés plus précisément, 
notamment en termes d’objectifs opérationnels, dans les « Fiches Objectifs ». 
 
Pour ne pas surcharger la suite du document, les oiseaux sont regroupés par cortège d’espèces comme il est indiqué ci-dessous : 
 
Oiseaux des lagunes & sansouires : 
Aigrette garzette (A026) 
Avocette élégante (A132) 
Echasse blanche (A131) 
Flamant rose (A035) 
Glaréole à collier (A135) 
Goéland railleur (A180) 
Gravelot à collier interrompu (A138) 

Oiseaux des roselières et marais doux : 
Blongios nain (A022) 
Busard des roseaux (A081) 
Butor étoilé (A021) 
Héron pourpré (A029) 
Lusciniole à moustaches (A293)  
Talève sultane (A124) 
 

Oiseaux des prés salés et prairies : 
Glaréole à collier (alimentation) (A135) 
Héron pourpré (alimentation) (A029) 
Œdicnème criard (A133) 
Outarde canepetière (A128) 
Mouette mélanocéphale (alimentation) (A176) 
Pipit rousseline (A255) 
Sterne Hansel (alimentation) (A189) 
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Guifette moustac (A196) 
Mouette mélanocéphale (A176) 
Sterne Caugek (A191) 
Sterne caspienne (A190) 
Sterne hansel (reproduction) (A189) 
Sterne naine (A195) 
Sterne pierregarin (A193) 

Oiseaux des ripisylves : 
Bihoreau gris (A023) 
Milan noir (A073) 
Rollier d'Europe (A231) 
 

 
Oiseaux des milieux dunaires : 
Gravelot à collier interrompu (A138) 
Pipit rousseline (A255) 
 

 
Tableau XVIII - Objectifs de conservation liés aux habitats naturels, aux espèces et activités humaines 

 

Objectifs Habitats concernés Espèces concernées Activités humaines concernées 

Amélioration de la 
qualité de l'eau de 
la lagune et des 
écosystèmes 
aquatiques 

Habitats IC : 
*Lagunes côtières 
 Eaux oligotrophes à Isoetes 
spp. 
 
 

Habitats d'espèces : 
Cours d'eau et roubines 
Mares et marais doux 
Roselières 

Cistude d'Europe 
Loutre 
 Oiseaux des lagunes & 
sansouires 
 Oiseaux des roselières 

Agriculture 
Urbanisation/cabanisation 
Tourisme & fréquentation  
Aéroport, aérodrome 
Infrastructures routières et fluviales 
 Démoustication 

Préservation du 
caractère naturel 
et de la quiétude 
du site 

Tous les habitats  Toutes les espèces 

Urbanisation/cabanisation 
Tourisme & fréquentation  
Aéroport, aérodrome 
Infrastructures routières et fluviales 

Activité cynégétique 
Pêche 
 Démoustication 

Restauration du 
fonctionnement 
hydrologique de la 
lagune et des 
marais 

  *Lagunes côtières 
 Fourrés halophiles 
Prés salés méditerranéens 
 Eaux oligotrophes à Isoetes 
spp 

Végétations pionnières à 
Salicorne  
Cours d'eau et roubines 
Mares et marais doux 
 Roselières 

 Cistude d'Europe 
 Loutre 
 Oiseaux des lagunes & 
sansouires 
 Oiseaux des roselières 

Urbanisation/cabanisation 
Agriculture 
Infrastructures routières et fluviales 

Activité cynégétique 

Amélioration des 
potentialités 
d’accueil des 
oiseaux 

Tous habitats IC 
 Cours d'eau et roubines 
Haies, alignements d'arbres 

 Mares et marais doux 
Plaine agricole 
 Roselières 
 Vieux bâtiments 

 Oiseaux des lagunes & 
sansouires 
Oiseaux des prés salés 
Oiseaux des ripisylves  
Oiseaux des roselières   
Oiseaux des milieux dunaires 

Urbanisation/cabanisation 
Tourisme & fréquentation  
Aéroport, aérodrome 
Agriculture 

Activité cynégétique 
 Démoustication 

Conservation de la Habitats d'espèces :  Cistude d’Europe Agriculture 
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Objectifs Habitats concernés Espèces concernées Activités humaines concernées 
population de 
Cistude d'Europe 
et de ses habitats 

Cours d'eau et roubines 
Mares et marais doux 

Potentiellement Loutre d’Europe  Pêche 
Urbanisation/cabanisation 
Tourisme & fréquentation 
Infrastructures routières et fluviales 

Maintien de la 
diversité des 
habitats naturels 
des marges de 
l'étang 

Tous habitats IC terrestres et habitats d’espèces 

Cistude d’Europe 
Loutre d’Europe 
 Oiseaux des lagunes & 
sansouires 
 Oiseaux des prés salés 
Oiseaux des roselières 
Oiseaux des milieux dunaires 
Oiseaux des ripisylves 

Agriculture 
Urbanisation/cabanisation 
Tourisme & fréquentation 

Activité cynégétique 
Infrastructures routières et fluviales 

Préservation des 
milieux dunaires 

 Dépressions humides intradunaires 
 Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae 
 Dunes littorales à Juniperus spp.* 
 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria 
Dunes mobiles embryonnaires 
 Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia 
 Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster 

Oiseaux des milieux dunaires 
Agriculture 
Tourisme & fréquentation 
Urbanisation/cabanisation 
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Tableau XIX - Objectifs de conservation et mesures mobilisées 

   Types d’objectifs 

Objectifs 
Niveau de 

priorité 
Mesures 

Protéger  Entretenir Restaurer Communiquer 

Amélioration de la qualité de l'eau de la 
lagune et des écosystèmes aquatiques 

*** 
ACT04 ACT05 ACT11 ANI01 ANI02 ANI03b ANI04 
ANI05 COM01 COM02 COM03 COM04 ETU01 ETU03 
ETU08 HAB04 

  X X 

Préservation du caractère naturel et de la 
quiétude du site 

*** 
ACT06 ACT07 ACT08 ACT09 ACT10 ACT11 ANI01 
ANI02 ANI03a COM01 COM02 COM03 COM04 ETU04 
ETU08 HAB01 HAB04 HAB05 HAB08 

X   X 

Restauration du fonctionnement 
hydrologique de la lagune et des marais 

*** 
ANI01 ANI02 ANI03a ANI03b ANI05 COM02 
COM03 EAU01 EAU02 EAU03 EAU04 ETU02 ETU03 
HAB07 

 X X X 

Amélioration des potentialités d’accueil 
des oiseaux 

** 

ACT01 ACT02 ACT03 ACT10 ANI01 ANI02 ANI03a 
ANI03b ANI04 ANI05 COM01 COM02 COM03 COM04 
EAU01 EAU03 EAU05 ETU08 HAB01 HAB04 HAB05 
HAB09 

X X X X 

Conservation de la population de Cistude 
d'Europe et de ses habitats 

** 
ACT05 ANI01 ANI02 ANI03a ANI03b ANI04 ANI05 
COM01 COM02 COM03 COM04 EAU01 EAU02 EAU03 
EAU04 ETU01 ETU02 ETU05 ETU08 HAB04 HAB06 

X  X X 

Maintien de la diversité des habitats 
naturels des marges de l'étang 

** 

ACT01 ACT02 ACT04 ACT08 ANI02 ANI03a ANI03b ANI04 
ANI05 COM01 COM02 COM03 COM04 EAU01 EAU02 
EAU03 EAU04 EAU05 ETU03 ETU04 ETU06 ETU08 
HAB01 HAB02 HAB03 HAB04 HAB05 

X X  X 

Préservation des milieux dunaires * 
ACT06 ACT07 ACT08 ANI01 ANI02 ANI04 ANI05 
COM01 COM02 COM03 COM04 ETU08 HAB01 HAB02 
HAB03 

X  X X 

 
 

Synthèse 
L’apparition de nouveaux enjeux (Loutre d’Europe) ou l’identification de nouveaux habitats naturels, en particulier dans les milieux dunaires, n’a pas 
d’incidence sur la définition des objectifs du DOCOB qui répondent à leur conservation. 
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Programme d’actions 

 

I. Préambule 
 

Les espaces lagunaires, lagune et zones humides associées, sont 
particulièrement vulnérables du fait de leur localisation à l’interface entre 
continent et milieu marin. Zones d’exutoire du Bassin versant, ils sont le 
réceptacle de toutes les eaux du réseau hydrographique et de ruissellement, 
et sont soumis aux pressions des activités humaines de l’ensemble du bassin 
versant. 
La conservation d’un site lagunaire Natura 2000 est par conséquent 
dépendante des mesures qui seront prises localement, qui relèvent du champ 
d’application de Natura 2000, mais aussi de toutes les autres politiques qui 
gouvernent les activités humaines à l’échelle du bassin versant, en particulier 
la politique de l’Eau.  

 
Un Document d’objectifs Natura 2000 n’ayant pas vocation à fixer des 
orientations pour toutes les politiques à une telle échelle territoriale, une 
distinction est faite entre : 
• les actions relevant du champ d’application propre à Natura 2000 qui sont 
l’objet central du programme d’actions du Document d’objectifs et qui font 
l’objet de fiches détaillées ; 
• les actions intégrées à des programmes plus vastes dont la mise en œuvre 
est essentielle à l’atteinte de certains objectifs de conservation 

 

II. Mesures de gestion 
 

La signification des préfixes des codes des actions est la suivante : 
Préfixe du code action Signification 

ACT Actions relatives au maintien ou à l’adaptation des ACTivités humaines 

ANI Actions relevant de la mission d’ANImation du DOCOB 

COM Actions de sensibilisation, de formation ou de COMmunication auprès du public 

EAU Actions relatives à la gestion de l’EAU 

ETU Actions visant à l’amélioration des connaissances par la conduite d’ETUdes 

HAB Interventions ciblées sur des HABitats ou des espèces 
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Tableau XX - Mesures de gestion et dispositif de mise en œuvre 

Code 
Mesure 

Intitulé mesure Nature de la mesure Maître d’ouvrage potentiel 
Financeurs 
potentiels 

Gestion de l'eau et du réseau hydraulique 

EAU01 
Mettre en place sur l'ensemble du site une gestion hydraulique 
concertée 

Animation 
Structure animatrice Natura 2000 
Structures porteuses de plans de gestion locaux 

Etat/FEADER 
 
Autres  

EAU02 
Conduire des travaux raisonnés de curage et d’entretien des fossés et 
roubines 

Contrat Natura 2000 Collectivités, particuliers, sociétés de chasse Etat/FEADER 

EAU03 Remettre en état, entretenir et gérer les ouvrages hydrauliques Contrat Natura 2000 Collectivités, particuliers, sociétés de chasse Etat/FEADER 

EAU04 Conduire des chantiers de réhabilitation de connexions hydrauliques Contrat Natura 2000 Collectivités, sociétés de chasse Etat/FEADER 

EAU05 Limiter localement la submersion des terres par l'eau salée Non contractuel Collectivités, sociétés de chasse Autres 

Gestion des habitats naturels et des espèces 

HAB01 Mener des travaux de mise en défens sur des secteurs ciblés Contrat Natura 2000 Collectivités, particuliers, sociétés de chasse Etat/FEADER 

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

Contrat Natura 2000 
MAE 

Collectivités, particuliers, sociétés de chasse, 
exploitants agricoles 

Etat/FEADER 

HAB03 
Conduire un chantier de restauration de milieux ouverts ou humides 
remarquables 

Contrat Natura 2000 
MAE 

Collectivités, particuliers, sociétés de chasse, 
exploitants agricoles 

Etat/FEADER 

HAB04 
Restaurer et entretenir la végétation des berges des milieux 
aquatiques avec gestion raisonnée des embâcles 

Contrat Natura 2000 Collectivités, particuliers, sociétés de chasse Etat/FEADER 

HAB05 Restaurer et entretenir les haies et alignements d'arbres 
Contrat Natura 2000 
MAE 

Collectivités, particuliers, sociétés de chasse, 
exploitants agricoles 

Etat/FEADER 

HAB06 
Elaborer et mettre en œuvre un programme de lutte contre les 
espèces animales envahissantes 

Non contractuel 
Structure animatrice Natura 2000 
Structures porteuses de plans de gestion locaux 

Autres 

HAB07 Poursuivre la lutte contre le ragondin Non contractuel Collectivités, sociétés de chasse Autres 

HAB08 
Elaborer et mettre en œuvre un programme de lutte contre les 
espèces végétales envahissantes 

Non contractuel 
Structure animatrice Natura 2000 
Structures porteuses de plans de gestion locaux 

Autres 

HAB09 Restauration d'îlots de nidification en faveur des laro-limicoles 
Contrat Natura 2000 
 

Collectivités, particuliers, sociétés de chasse Etat/FEADER 

Adaptation et/ou maintien des activités humaines 

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

MAE Exploitants agricoles Etat/FEADER 

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

MAE Exploitants agricoles Etat/FEADER 
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Code 
Mesure 

Intitulé mesure Nature de la mesure Maître d’ouvrage potentiel 
Financeurs 
potentiels 

ACT03 
Créer et entretenir un couvert herbacé favorable à l'Outarde 
canepetière et aux espèces associées 

MAE Exploitants agricoles Etat/FEADER 

ACT04 
Instaurer une réduction de l'utilisation d'intrants en faveur d'une 
meilleure qualité de l'eau et des habitats naturels 

MAE Exploitants agricoles Etat/FEADER 

ACT05 
Mettre en place des zones tampon enherbées en bord de roubines ou 
sous cultures 

MAE Exploitants agricoles Etat/FEADER 

ACT06 
Mener une étude poussée de la fréquentation du site et de ses 
impacts et élaborer un plan de gestion concerté 

Etudes 
Structure animatrice Natura 2000 
Structures porteuses de plans de gestion locaux 

Autres 

ACT07 
Mettre en œuvre le plan de gestion concerté de la fréquentation à 
l'échelle du site 

Non contractuel 
Structure animatrice Natura 2000 
Structures porteuses de plans de gestion locaux 

Autres 

ACT08 Canaliser la fréquentation sur les sentiers existants (aménagements) 
Contrat Natura 2000 
 

Collectivités Etat/FEADER 

ACT09 
Mener des opérations d'évacuation des déchets abandonnés sur place 
par des tiers * (carcasses, pneus…) 

Non contractuel Collectivités, sociétés de chasse Autres 

ACT10 
Partager les connaissances relatives au suivi des activités de 
démoustication et mettre en place une évaluation de leurs effets sur 
les habitats et espèces 

Etudes EID Méditerranée/Etat Autres 

ACT11 Contenir et gérer le phénomène de cabanisation Réglementaire Collectivités/Etat Autres 

Etudes et suivis scientifiques 

ETU01 
Réaliser ou mettre à jour un diagnostic des cours d'eau et principaux 
émissaires 

Etudes Collectivités Autres 

ETU02 
Réaliser ou mettre à jour un diagnostic du réseau et des ouvrages 
hydrauliques du nord de l'étang 

Etudes 
Structure animatrice Natura 2000 
Structures porteuses de plans de gestion locaux 

Etat/FEADER 
Autres  

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 

Etudes Collectivités Autres 

ETU04 
Réaliser un inventaire des espèces introduites et envahissantes et 
évaluer les risques liés à leur présence 

Etudes 
Structure animatrice Natura 2000 
Structures porteuses de plans de gestion locaux 

Etat/FEADER 
Autres  

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

Etudes 
Structure animatrice Natura 2000 
Structures porteuses de plans de gestion locaux 

Etat/FEADER 
Autres  

ETU06 
Améliorer les connaissances relatives à certains habitats d'intérêt 
communautaire et préciser les enjeux écologiques 

Etudes 
Structure animatrice Natura 2000 
Structures porteuses de plans de gestion locaux 

Etat/FEADER 
Autres 

ETU07 
Assurer un suivi sur le mas de St-Marcel le Vieux pour déterminer la 
fréquentation du site par le petit Murin 

Etudes 
Structure animatrice Natura 2000 
Structures porteuses de plans de gestion locaux 

Etat/FEADER 
Autres 

ETU08 Suivre l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt Etudes Structure animatrice Natura 2000 Etat/FEADER 
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Code 
Mesure 

Intitulé mesure Nature de la mesure Maître d’ouvrage potentiel 
Financeurs 
potentiels 

communautaire, des espèces à forte valeur patrimoniale 
(déterminantes ZNIEFF) et des habitats d'espèces 

Structures porteuses de plans de gestion locaux Autres 

Sensibilisation et communication 

COM01 Informer les visiteurs par la pose de panneaux in situ Contrat Natura 2000 
Structure animatrice Natura 2000 
Structures porteuses de plans de gestion locaux 

Etat/FEADER 

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

Animation 
Structure animatrice Natura 2000 
Structures porteuses de plans de gestion, 
sociétés de chasse 

Etat/FEADER 
Autres 

 COM03 
Informer les élus et maîtres d'ouvrage sur les dispositions inhérentes 
aux études d'incidences Natura 2000 

Animation Structure animatrice Natura 2000 Etat/FEADER 

COM04 Développer des outils pédagogiques d'éducation à l'environnement Animation 
Structure animatrice Natura 2000 
Structures porteuses de plans de gestion, 
sociétés de chasse 

Etat/FEADER 
Autres 

Animation 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 

Animation Structure animatrice Natura 2000 Etat/FEADER 

ANI02 Animer la mise en œuvre des actions et réaliser leur suivi Animation Structure animatrice Natura 2000 Etat/FEADER 

ANI03a 
Pérenniser les groupes de travail et encourager à la formation de 
comités de gestion durable - Volet Activités cynégétiques 

Animation 
Structure animatrice Natura 2000 
Sociétés de chasse 

Etat/FEADER 
Autres 

ANI03b 
Pérenniser les groupes de travail et encourager à la formation de 
comités de gestion durable - Volet gestion hydraulique 

Animation Structure animatrice Natura 2000 Etat/FEADER 

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

Animation Structure animatrice Natura 2000 Etat/FEADER 

ANI05 Mettre à jour, évaluer et réviser le DOCOB Animation Structure animatrice Natura 2000 Etat/FEADER 
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III. Charte Natura 2000 
 
La Charte Natura 2000, instituée par la loi relative au Développement des 
Territoires Ruraux du 23 février 2005, est constituée d’une liste 
d’engagements et de recommandations, visant au maintien, 
développement et valorisation de pratiques favorables à la conservation 
des habitats et espèces remarquables. 
Elle permet à l’adhérent, tout titulaire de droits réels ou personnels 
portant sur des parcelles incluses en totalité dans un site Natura 2000, de 

marquer son engagement en faveur de Natura 2000 et des objectifs 
poursuivis par le DOCOB. 
 
La mise en œuvre de la Charte n’ouvre pas droit à une rémunération, les 
engagements proposés ne devant pas entraîner de surcoût de gestion aux 
adhérents. Elle peut cependant donner accès à certains avantages fiscaux 
et aides publiques. La durée d’adhésion à la Charte est de 5 ans. 

 

1. Engagements & recommandations de la Charte 
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Tableau XXI - Engagements et recommandations de la Charte Natura 2000 relatifs à l'ensemble des sites Natura 2000 

Engagements et recommandations de portée générale applicables à l’échelle de l’ensemble des sites 

EN
SE

M
B

LE
 D

ES
 S

IT
ES

 N
A

TU
R

A
 2

0
0

0
 

 

Engagements Recommandations 

 Respecter les réglementations générales et les mesures de 
protection en vigueur sur le site. 
 Autoriser et faciliter l'accès des terrains soumis à la charte à la 
structure animatrice et/ou aux experts intervenant dans le cadre 
de la mise en œuvre du DOCOB. 
 Autoriser la pose de dispositifs de mesures scientifiques. 
 Informer les mandataires des engagements souscrits et 
modifier les mandats lors de leur renouvellement afin de les 
rendre conformes aux engagements souscrits dans la présente 
Charte. 
 Informer tout prestataire et autre personne intervenant sur les 
parcelles concernées par la charte des dispositions prévues dans 
celle-ci. 
 Ne pas introduire directement ou indirectement (apport de 
terre extérieure) les espèces végétales envahissantes précisées 
dans le DOCOB* 
 Ne pas dégrader les aménagements réalisés sur les sites dans le 
cadre de la mise en œuvre du DOCOB 

 S'informer sur la présence d'habitats et d'espèces 
d'intérêt communautaire et patrimonial 
 Limiter au maximum la circulation de véhicules 
motorisés sur les voies ouvertes à la circulation publique 
 Informer la structure animatrice de toute dégradation 
des habitats d'intérêt communautaire d'origine humaine ou 
naturelle 
 Consulter la structure coordinatrice chargée du suivi de 
la mise en œuvre du document d'objectifs si le signataire de 
la charte envisage de réaliser des travaux ou des 
aménagements sur le site non prévus par le document 
d'objectifs 
 Ne pas démanteler les murets et autres éléments fixes 
du paysage susceptibles d'être un gîte pour la faune 
(chauves-souris, oiseaux). 
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Tableau XXII - Engagements et recommandations de la Charte Natura 2000 par grand type de milieux naturels 

Engagements et recommandations applicables par grand type de milieux naturels 
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 Habitats IC visés : 1150*, 
3140, 3170* et habitats 
d’espèces (Cistude d’Europe, 
Oiseaux des lagunes & 
sansouires) 

 Catégorie fiscale : n°8  

Engagements Recommandations 

  Informer la structure animatrice de tous travaux pouvant 
modifier le régime hydraulique des milieux aquatiques visés 

 Ne pas installer d'aire de nourrissage du bétail à proximité des 
milieux aquatiques 

 Ne pas planter de résineux à moins de 10 mètres des cours 
d'eau 

 Ne pas entraver la circulation des espèces aquatiques (pose de 
filets fixes sur toute la largeur des roubines) 

 Ne pas déposer de produits de coupe d’arbres et autres 
rémanents dans le lit et en bordure des cours d’eau et autres 
milieux aquatiques sauf préconisations du DOCOB (poste 
d’insolation Cistude) 

  Limiter au maximum le passage des engins 
d'exploitation sur les berges 

 Eviter l'usage des produits phytosanitaires à moins de 10 
m des cours d'eau et plans d'eau 

 Limiter l’accès du bétail aux berges et cours d’eau afin 
d’éviter la dégradation des berges par le piétinement 
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 Habitats IC visés : 1310, 
1420, 7210* et habitats 
d’espèce (Cistude d’Europe, 
Oiseaux des lagunes & 
sansouires, Oiseaux des 
roselières et marais) 

 Catégorie fiscale : n°6  

 Ne pas procéder à la destruction mécanique ou chimique du 
couvert végétal (labour, désherbage chimique…). 

 Ne pas réaliser de boisement volontaire sur les zones humides 

 Ne pas détruire les habitats roselières, transitions 
marécageuses en bordure d'étang, ceintures végétales palustres 

 Ne pas faucher les roselières et mégaphorbiaies riveraines des 
cours d'eau et marais entre le 1er avril et le 31 juillet. 

 Ne pas implanter des points d’affouragement permanents pour 
les animaux domestiques au sein des zones humides. 

 Informer l’opérateur N2000 en cas de constat de 
dysfonctionnement des aménagements hydrauliques ou de 
modification inhabituelle du fonctionnement de la zone 
humide 

 Eviter l’emploi de produits phytosanitaires, 
amendements, fertilisants organiques ou minéraux 
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Engagements et recommandations applicables par grand type de milieux naturels 
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 Habitats IC visés : 1410, 
6510, 6420 et habitats 
d’espèce (Oiseaux des prés 
salés et prairies) 

 Catégorie fiscale : n°2 

Engagements Recommandations 

  Ne pas détruire les prairies et prés naturels (retournement, 
désherbage chimique…). 
 Ne pas faire de plantations sur les prairies et prés naturels. 
 Limiter et localiser l'affouragement sur des aires ponctuelles 
afin d'éviter un enrichissement des sols en matières organiques 
sur de grandes surfaces. 

  Limiter au maximum les apports de produits 
phytosanitaires, amendements, fertilisants ou épandage 
 Apporter si possible les soins vétérinaires hors champ. 
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 Habitats IC visés : 92A0, 
habitats d’espèces (Oiseaux 
des boisements) 

 Catégorie fiscale : n°5 

 Ne pas détruire les forêts humides et les boisements des rives 
(sauf risques sanitaires ou liés à la sécurité des usagers) 
 Maintenir les arbres de grande taille ou sénescents, à cavités, 
morts sur pied et/ou à terre, sauf risques sanitaires ou mise en 
danger du public. 
 Ne pas appliquer pesticides et herbicides chimiques dans les 
ripisylves et habitats d'intérêt communautaire, sauf accord de la 
DDTM. 

 Privilégier la régénération naturelle plutôt que les 
plantations 
 Favoriser une diversification des essences autochtones 
 Favoriser le développement, le renouvellement et le 
vieillissement d’arbres têtards 
 Conserver au maximum différentes strates en sous-
étage en maintenant une diversité des arbres en âge et en 
taille 
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 Habitats IC visés : 2110, 
2120, 2210, 3130 et habitats 
d’espèces (Oiseaux des 
milieux dunaires) 

 Catégorie fiscale : - 

 Ne pas réaliser de prélèvement de sable, ou tout autre 
remaniement du profil dunaire sauf travaux préconisés dans le 
DOCOB*. 
 Ne réaliser aucun nettoyage mécanique des habitats dunaires 
du haut de plage (dunes fixées avec végétation) 

 Privilégier la non-intervention 
 Privilégier la régénération naturelle plutôt que les 
plantations 
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S  Habitats visés : habitats 

d’espèces (Oiseaux des 
boisements) 

 Catégorie fiscale : 3 

 Ne pas détruire les haies, alignements d'arbres (sauf risques 
sanitaires ou liés à la sécurité des usagers) présents sur les 
parcelles concernées. 

 Préférer l'entretien mécanique ou manuel à l'utilisation 
de traitements chimiques. 
 Conserver au maximum différentes strates en sous-
étage 
 Favoriser une diversification des essences autochtones 

* Des précisions seront apportées lors de la signature de la Charte : liste des espèces végétales envahissantes, préconisations du DOCOB selon la nature et la 
localisation des parcelles et des espèces concernées… 
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Tableau XXIII - Engagements et recommandations de la Charte Natura 2000 relatifs aux activités humaines exercées sur les sites 

Engagements et recommandations propres à certaines activités humaines exercées sur les sites 
P

ÊC
H

E 

 

 

Engagements Recommandations 

  Procéder à l'entretien du bateau (moteur) dans les 
zones prévues à cet effet 
 Ne pas entraver la circulation des espèces aquatiques 
(pose de filets fixes sur toute la largeur des roubines ou des 
passes) 
 Relever les filets en période de mauvaises eaux (épisode 
de forte malaïgue) 

  Informer la structure animatrice de l'apparition d'espèces 
exotiques et/ou envahissantes constatée durant l'activité de pêche. 
 Ne pas rejeter dans la lagune des prises mortes en masse 
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 Répartir l'effort de chasse sur l’ensemble de la saison de 
chasse 
 Ne pas manipuler les ouvrages hydrauliques en dehors 
des préconisations du Document d’objectifs Natura 2000*. 
 Réaliser un diagnostic écologique simplifié préalable aux 
aménagements cynégétiques dans les zones d’habitats 
d’intérêt communautaire, notamment dans les prés salés, 
les fourrés halophiles (sansouires et enganes) et les 
roselières (création de clairs). 

 Reconnaître la recolonisation naturelle d'espèces anciennement 
présentes sur le territoire 
 Assurer un rôle de sentinelle des milieux et des espèces et 
informer la structure animatrice de toute anomalie constatée  
 Ne pas pratiquer de lâcher d'espèces exotiques potentiellement 
envahissantes 
 Veiller à la durabilité des prélèvements cynégétiques et porter 
attention aux impacts non voulus de la chasse sur les espèces, 
habitats et autres activités, notamment agricoles 
 Eviter l’introduction de canards d’élevage 
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 Informer la structure animatrice et les propriétaires des 
terrains concernés, des projets d'organisation de 
randonnées en groupe sur les espaces naturels et suivre les 
recommandations apportées afin de minimiser les impacts 
sur la flore et la faune et les habitats naturels. 

 Ne pas quitter les sentiers ou pistes 
 Garder les chiens à proximité immédiate afin d'éviter la 
perturbation de la faune 
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Engagements et recommandations propres à certaines activités humaines exercées sur les sites 
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Engagements Recommandations 

  Ne pas accoster à proximité des sites de nidification des 
oiseaux en période sensible du 1er avril au 15 juillet 

 - 
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 Ne pas manipuler les ouvrages hydrauliques en dehors 
des préconisations du Document d’objectifs Natura 2000*. 

- 

C
A

B
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N
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 Ne pas planter dans les jardins des espèces végétales 
potentiellement envahissantes * 
 Ne pas utiliser de produits chimiques pour l'entretien 
des jardins 
 Ne pas manipuler les ouvrages hydrauliques en dehors 
des préconisations du DOCOB* 
 Ne procéder à aucun rejet direct dans la lagune 

 

* Des précisions seront apportées lors de la signature de la Charte : liste des espèces végétales envahissantes, préconisations du DOCOB selon la nature et la 
localisation des parcelles et des espèces concernées… 
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2. Acte d’engagement de la Charte 

 
Je m’engage à respecter les engagements de portée générale applicables sur l’ensemble des sites Natura 2000 ainsi que les engagements auxquels j’ai choisi de 
souscrire, récapitulés ci-dessous : 

☑ Engagements relatifs à l’ensemble des sites Natura 2000 

 Engagements relatifs aux milieux aquatiques et leurs berges (lagune, eaux 
courantes et dormantes) 
 Engagements relatifs aux zones humides (sansouires, enganes, et marais 
doux) 
 Engagements relatifs aux milieux prairiaux (prés salés, prairies naturelles) 
 Engagements relatifs aux forêts humides et boisements des rives 
 Engagements relatifs aux milieux dunaires 
 Engagements relatifs aux haies-bosquets 

 Engagements relatifs aux activités de pêche 
 Engagements relatifs aux activités cynégétiques 
 Engagements relatifs aux activités de randonnées pédestre, équestre 
et VTT 
 Engagements relatifs aux activités de navigation de plaisance 
 Engagements relatifs aux activités de manades 
  Engagements relatifs à l’occupation d’une cabane sur le site 
 

 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des recommandations générales et relatives aux milieux et/ou usages pour lesquels j’ai souscrit aux engagements. 
 
Précisions éventuelles selon la nature et/ou la localisation des parcelles engagées et des espèces concernées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une cartographie des grands types de milieux sur les parcelles concernées sera fournie par la structure animatrice au moment de la signature de la Charte. 
Fait à :     Le :    Nom de l’adhérent :       Signature : 
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Mise à jour des formulaires standards de données (FSD) 

I. FSD de la ZPS « Etang de Mauguio » 
 
Tableau XXIV - FSD ZPS Etang de Mauguio 

Espèce Population présente sur le site  Évaluation du site 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité 

des 
données 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia r 2 3 p C G D C C C 

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

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

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

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

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

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

B A035 Flamant rose Phoenicopterus ruber w 1110 2510 i C G A B C B 
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Espèce Population présente sur le site  Évaluation du site 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité 

des 
données 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B A133 Oedicnème criard Burhinus oedicnemus r 10 15 cmales R M D B C C 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B A176 Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus r 1470 4390 p P G A B C B 
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Espèce Population présente sur le site  Évaluation du site 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité 

des 
données 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B A293 Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon r 10 20 p R M D C C C 
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II. FSD de la ZSC « Etang de Mauguio » 
 

1. Espèces au titre de la Directive « Habitats » 

 
Tableau XXV - FSD ZSC Etang de Mauguio - Espèces inscrites à l’annexe II 

Espèce Population présente sur le site  Évaluation du site 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique Type 
Taille 

Unité 
Cat. Qualité des 

données 

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

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

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

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

 
Tableau XXVI - FSD ZSC Etang de Mauguio - Autres espèces patrimoniales 

Espèce Population présente sur le site Motivation 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Taille 

Unité 
Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories 

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

A   Crapaud calamite Bufo calamita Laurenti         X           

A   Crapaud épineux (Le) Bufo spinosus Daudin                 Berne   

A   Grenouille de Graf Pelophylax kl. Grafi             NT   Berne   

A   Grenouille de Pérez Pelophylax perezi           X         

A   Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus           X         

A   Pélobate cultripède Pelobates cultripes         X           

A   Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus             LC   Berne   

A   Rainette méridionale Hyla meridionalis         X           

A   Triton palmé Triturus helveticus             LC   Berne   

I 1053 Diane Zerynthia polyxena         X           

I   Leste à grands stigmas Lestes macrostigma             EN       
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Espèce Population présente sur le site Motivation 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Taille 

Unité 
Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories 

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

M   Campagnol amphibie Arvicola sapidus             NT       

M   Ecureuil roux Sciurus vulgaris Linnaeus             LC   Berne   

M   Genette commune, Genette Genetta genetta           X         

M   Hérisson d'Europe 
Erinaceus europaeus 
Linnaeus 

            
LC   Berne   

M   Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus         X           

M   Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii         X           

M   Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii         X           

M   Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus         X           

P   Althénia filiforme Althenia filiformis              DD       

P   Armoise bleutée Artemisia caerulescens             NT       

P   Canne de Ravenne Erianthus ravennae             LC       

P   Cresse de Crête Cressa cretica             LC       

P   Crypside piquant Crypsis aculeata             LC       

P   Epipactis des marais Epipactis palustris             NT       

P   Euphorbe des marais Euphorbia palustris             LC       

P   Euphorbe péplis Euphorbia peplis             LC       

P   Glaïeul douteux Gladiolus dubius             LC       

P   Héliotrope couché Heliotropium supinum             NT       

P   Impérate cylindrique Imperata cylindrica             LC       

P   Linaire grecque Kickxia commutata             LC       

P   Lis maritime Pancratium maritimum             LC       

P   Luzerne ciliée Medicago ciliaris             VU       

P   Marisque Cladium mariscus             LC       

P   Mélilot de Sicile Melilotus siculus             VU       

P   Nivéole d’été Leucojum aestivum             NT       
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Espèce Population présente sur le site Motivation 

Groupe Code Non vernaculaire Nom scientifique 
Taille 

Unité 
Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories 

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

P   Ophrys de petite taille Ophrys incubacea             LC       

P   Orchis à fleur lâches Anacamptis laxiflora             LC       

P   Orchis des marais Anacamptis  palustris                    X 

P 
  

Orchis d'Occitanie, Orchis 
occitan 

Dactyloriza occitanica             
      X 

P   Orchis odorante Orchis fragrans             LC       

P 
  

Orchis pyramidal, Anacamptis 
en pyramide 

Anacamptis pyramidalis             
LC       

P   Plantago de Cornut Plantago cornutii             VU       

P   Queue de souris Myosurus minimus             LC       

P   Saladelle de Girard Limonium girardianum             LC       

P 
  

Salicaire à trois bractées, 
Lythrum à trois bractées 

Lythrum tribracteatum             
LC       

P   Scorzonère à petites fleurs Scorzonera parviflora             EN       

P   Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis         X   VU   Berne   

R   Coronelle girondine Coronella girondica             LC   Berne   

R   Couleuvre à échelons Zamenis scalaris             LC   Berne   

R   Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus             LC   Berne   

R   Couleuvre helvétique Natrix helvetica                 Berne   

R   Couleuvre vipérine Natrix maura             NT   Berne   

R   Lézard à deux raies Lacerta bilineata             LC   Berne   

R   Lézard des murailles Podarcis muralis             LC   Berne   

R   Lézard ocellé Timon lepidus             VU   Berne   

R   Orvet fragile Anguis fragilis             LC   Berne   

R   Psammodrome d'Edwards 
Psammodromus 
edwarsianus 

            
NT   Berne   

R   Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica             LC   Berne   
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2. Habitats naturels au titre de la Directive « Habitats » 

 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

(* prioritaire) 
Code 

Surface 
couverte 

Représentativité 
(A=Excellente ; B=bonne ; C = 

significative ; D =présence 
non significative) 

DC Structure 
(I=Excellente ; II=Bien 

conservée ; III=moyenne ou 
partiellement dégradée) 

DC Fonctions 
(I=perspectives 

excellentes ; 
II=perspectives bonnes ; 

III=perspectives 
moyennes ou 
défavorables) 

Possibilités 
restauration 

(I=facile ; II=possible 
avec un effort moyen ; 

III=difficile ou 
impossible) 

Synthèse 
Conservation 

(A=Excellente ; B= 
Bonne ; C= 
Moyenne) 

Lagunes côtières * 1150* 3487 (50 %) B III III III C 

Végétations pionnières à 
Salicornia et autres espèces 
annuelles des zones boueuses et 
sableuses 1310 149 (2 %) 

B II II II B 

Prés salés méditerranéens 
(Juncetalia maritimi) 1410 144 (2 %) 

C III III III C 

Fourrés halophiles 
méditerranéens et thermo-
atlantiques (Sarcocornietea 
fruticosi) 1420 401 (6 %) 

B II II II B 

Dunes mobiles embryonnaires 2110 13 (< 1 %) C II III I B 

Dunes mobiles du cordon littoral 
à Ammophila arenaria (dunes 
blanches) 2120 1 (< 1 %) 

C III III II C 

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

C II III II B 

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

C III III II C 

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

Dunes à végétation sclérophylle 
des Cisto-Lavanduletalia 2260 10 (<1 %) 

B III III II C 

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

C III III II C 
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Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

(* prioritaire) 
Code 

Surface 
couverte 

Représentativité 
(A=Excellente ; B=bonne ; C = 

significative ; D =présence 
non significative) 

DC Structure 
(I=Excellente ; II=Bien 

conservée ; III=moyenne ou 
partiellement dégradée) 

DC Fonctions 
(I=perspectives 

excellentes ; 
II=perspectives bonnes ; 

III=perspectives 
moyennes ou 
défavorables) 

Possibilités 
restauration 

(I=facile ; II=possible 
avec un effort moyen ; 

III=difficile ou 
impossible) 

Synthèse 
Conservation 

(A=Excellente ; B= 
Bonne ; C= 
Moyenne) 

Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées sur sols 
généralement sableux de l'ouest 
méditerranéen à Isoetes spp. 3120 1 (<1 %) 

C 

III III III 

C 

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

B 
II II II 

B 

Galeries et fourrés riverains 
méridionaux (Nerio-Tamaricetea 
et Securinegion tinctoriae) 92D0 284 (4 %) 

C 
III III II 

C 
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