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Historique de la désignation des sites « Étang de Mauguio » au titre des directives européennes « Habitats » et « Oiseaux » 

Quelques dates repères 

 

Dates Étapes 

1996 Identification du site par les experts régionaux pour figurer au réseau Natura 2000 au titre de la directive Habitats (proposition validée par le 
Muséum national d'Histoire naturelle et le Conseil national de la protection de la nature). 

1998 Transmission de la proposition de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC) par le préfet au Ministère de l’Environnement. 

1998 Consultations locales et confirmation de la transmission de la pSIC faite par le préfet au Ministère de l’Environnement. 

31/05/2001 Transmission de la pSIC du Ministère de l’Environnement à la Commission européenne. 

22/11/2002 Désignation du Préfet de l’Hérault comme préfet coordonnateur. 

28/02/2005 Délibération du SMGEO pour prendre maîtrise d’ouvrage de l’élaboration du Document d’objectifs. 

Oct. à déc. 2005 Consultation locale pour la désignation du site en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive « Oiseaux » (même périmètre que la 
pSIC). 

24/01/2006 Réunion spécifique d’information relative à la désignation du site en ZPS. 

17/02/2006 Transmission du projet de ZPS par le préfet au Ministère de l’Environnement (même périmètre que la pSIC). 

24/04/2006 Désignation du site en ZPS par arrêté ministériel. 

23/09/2006 La proposition de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC) devient Site d’Intérêt Communautaire (SIC). 

30/01/2007 Lancement de la démarche d’élaboration du Document d’objectifs (1ère réunion du Comité de pilotage). 

18/12/2008 Validation à l’unanimité du DOCOB par le COPIL « Etang de Mauguio ». 

04/02/2009 Approbation du DOCOB par arrêté préfectoral. 

08/03/2012 Désignation du site en ZPS « Etang de Mauguio » sur les bases du périmètre validé lors de l’élaboration du DOCOB. 

16/11/2015 Désignation du site en ZSC « Etang de Mauguio » 

2017 Evaluation de la mise en œuvre du DOCOB « Etang de Mauguio » sur la période 2009-2016 

2018-2022 Mise à jour du DOCOB « Etang de Mauguio » 
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Préambule 

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 
socio-
économique 

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

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 synthèse de la mise à jour du DOCOB des 
sites ZPS FR 9112017 & ZSC FR 9101408 « Etang de Mauguio ».   
 
La mise à jour du DOCOB s’est réalisée de 2018 à 2022. Les documents sont 
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/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
http://www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm
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Mise en place de la démarche Natura 2000 sur l’Étang de Mauguio et 

contexte socio-économique

 

I. 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). 
 
 

Localisation des sites Natura 2000 
 

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

 

1. Données administratives et foncières 

Le site  concerne 9 communes (Aigues-Mortes, Candillargues, La Grande-
Motte, Lansargues, Marsillargues, Mauguio-Carnon, Pérols, St-Just, St-
Nazaire-de-Pézan) appartenant à quatre EPCI distincts (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. 
 
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. 
 

2. Occupation du sol et activités humaines 

L’occupation du sol et les activités humaines sur le site Natura 2000 sont 
relativement stables depuis 2007. 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. 

 
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. L’Association Syndicale 
Autorisée (ASA) de Marsillargues draine la plaine de Marsillargues au Nord-
Est de l’étang soit 2025 ha. 
 
En termes d’urbanisation, les sites Natura 2000 sont classés en zone naturelle 
(ND ou N) sur l’ensemble des communes. Toutefois, près de 300 cabanes, 
hors cabanes de Pérols, ont été recensées sur le site. Alors que certaines 
bénéficient encore d’un usage traditionnel (Lansargues, Marsillargues pour 
partie), nombreuses d’entre elles sont devenues des résidences 
permanentes. 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. 
 
Le site est concerné par l’aéroport de Montpellier et l’aérodrome de 
Candillargues. Outre ces infrastructures, il est traversé par trois routes 
départementales, la RD59 en partie détruite, la RD61 et la RD62 en cours de 
doublement, et le « canal du Rhône à Sète » le ceinturant au sud. 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. 
 
L’ensemble du site est concerné par les activités de l’EID Méditerranée qui 
font l’objet d’une évaluation des incidences et par conséquent de mesures de 
réduction d’incidences sur les secteurs les plus sensibles. 
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Une dizaine de pêcheurs professionnels est recensée sur l’Étang de l’Or. Les 
espèces principalement prélevées sont l’anguille, la dorade, l’athérine, la 
sole, le bar, le muge et la crevette. 
 
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. 
 
Le site Natura 2000 est concerné par le tourisme sur 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 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. 
 

III. Données relatives à la gestion du site et 
études globales 

 
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, 19 MAEt/MAEC et 12 contrats Natura 2000 non agricoles ni 
forestiers. Sept plans de gestion locaux sont officiellement en cours de mise 
en œuvre et deux en préparation. 
 
Le Département de l’Hérault intervient également au titre de sa politique des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS), et la Fédération régionale des chasseurs 
gère la réserve de Saint-Marcel, propriété de l’Association de Chasse 
Maritime de l’étang de l’Or. 
 
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. 
 
En dehors des contrats Natura 2000 qui ont permis de mener divers travaux 
de restauration de marais, depuis 2007 un site a fait l’objet de travaux lourds 
de renaturation au sein du périmètre Natura 2000, le site du Petit-Travers, 
avec la suppression d’une partie de la RD59 et stationnements associés. Un 
projet de renaturation du site de Tartuguière est en cours sous maîtrise 
d’ouvrage du Département de l’Hérault. Hors site Natura 2000, d’importantes 
opérations de renaturation de cours d’eau (Viredonne et Dardaillons, 
Salaison) ont été réalisés à partir de 2017. 
 
L’étude du fonctionnement hydrodynamique de l’étang de l’Or - Bilan 
imports/exports et hiérarchisation des sources de matière (2017-2018), 
pilotée par le Symbo, 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 par ailleurs 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 

 

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, 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. 
 
L’étang de l’Or fait l’objet de diverses mesures de protection ou de 
reconnaissance internationale (site RAMSAR). 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. Le périmètre du site recouvre en partie ou en 
totalité 1 ZICO, 1 ZNIEFF de type 2 et 10 ZNIEFF de type 1. 

 
 

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) 

 
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. 
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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. 

 

1. 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) 
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2. 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 

 

3. Espèces végétales protégées au niveau national, régional et déterminantes ZNIEFF 

Non vernaculaire Nom scientifique 
Protection Dét. 

ZNIEFF 

Liste rouge UICN 

Nationale Régionale Nationale Régionale 

Althénia filiforme Althenia filiformis  X X X DD   

Euphorbe péplis Euphorbia peplis X   X LC   

Linaire grecque Kickxia commutata X   X LC   

Nivéole d’été Leucojum aestivum X   X NT   

Orchis odorante Anacamptis fragrans X   X LC   

Saladelle de Girard Limonium girardianum X   X LC   

Salicaire à trois bractées Lythrum tribracteatum X   X LC   

Scorzonère à petites fleurs Scorzonera parviflora X   X EN   

Glaïeul douteux Gladiolus dubius X     LC   

Cresse de Crête Cressa cretica   X X LC   
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Non vernaculaire Nom scientifique 
Protection Dét. 

ZNIEFF 
Liste rouge UICN 

Nationale Régionale Nationale Régionale 

Héliotrope couché Heliotropium supinum   X X NT   

Plantago de Cornut Plantago cornutii   X X VU   

Canne de Ravenne Erianthus ravennae     X LC   

Crypside piquant Crypsis aculeata     X LC   

Epipactis des marais Epipactis palustris     X NT   

Euphorbe des marais Euphorbia palustris     X LC   

Impérate cylindrique Imperata cylindrica     X LC   

Lis maritime Pancratium maritimum     X LC   

Luzerne ciliée Medicago ciliaris     X VU   

Marisque Cladium mariscus     X LC   

Mélilot de Sicile Melilotus siculus     X VU   

Ophrys de petite taille Ophrys incubacea     X LC   

Orchis à fleur lâches Anacamptis laxiflora     X LC   

Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide Anacamptis pyramidalis     X LC   

Queue de souris Myosurus minimus     X LC   

Armoise bleutée Artemisia caerulescens     X NT   

Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis X   X VU  

 

4. 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 

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 



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

9 

 

Groupe Non vernaculaire Nom scientifique Protection nationale Dét. ZNIEFF 

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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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 

 

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

 
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. 
 

Habitats naturels d'intérêt communautaire (* prioritaire) 
Code 
2000 

Surface couverte 
(ha) et % par 

rapport au site 

Degré de conservation à 
l'issu de l'inventaire 

État de conservation 
à l’échelle 

biogéographique 

Enjeu site 
Natura 2000 

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

Très fort 

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

1310 149 (2 %) Bon 
Défavorable-
inadéquat 

Modéré 

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

Défavorable-mauvais Fort 

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea 
fruticosi) 

1420 401 (6 %) Bon 
Défavorable-
inadéquat 

Modéré 

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

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

Moyen/réduit ou 
partiellement dégradé 

Défavorable-mauvais Modéré 

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

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

Dunes littorales à Juniperus spp.* 2250* 0,02 (<1 %) Défavorable-mauvais Fort 
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Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia 2260 10 (<1 %) 
Défavorable-
inadéquat 

Fort 

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

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

3120 1 (<1 %) Défavorable-mauvais Fort 

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

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

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

Défavorable-mauvais Modéré 

 
**Quelques précisions sont apportées ci-après. 
 
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 
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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.  

 

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. 

 

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 0,02 
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Inventaire 
2007 

Inventaire 
2021 

 Habitats d’intérêt communautaire surface (ha) Commentaires 

inventorié 

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

Non 
inventorié 

0,7 
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) 

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) 
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L’approche de cartographie automatisée par analyse d’images satellitaires utilisée en 2021 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. 
 

2. Espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la 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 

Enjeu site Natura 
2000  

Emys orbicularis 
Cistude 
d’Europe 

1220 200-480 Cf. ci-dessous Bon Défavorable inadéquat Très fort 

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

 

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 
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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). 
 

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 ». 
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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. 
 
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, 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. 

 
 

   
Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Enjeu Natura 
2000 site Nom 

scientifique 
Non 
vernaculaire 

Code 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de 
la population 

Estimation 
de la 
population 

Tendance 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 

Fort 
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Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Enjeu Natura 
2000 site Nom 

scientifique 
Non 
vernaculaire 

Code 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de 
la population 

Estimation 
de la 
population 

Tendance des 
effectifs par 
rapport à 
2007 

Etat de 
conservation 
sur le site 

Justification maintien 
FSD 

État de conservation (Evaluation Directive 
Oiseaux (2013) 

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)  

Fort 

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)  

Fort 

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)  

Fort 

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)  

Faible 

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)  

Faible 

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)  

Fort 

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)  

Modéré 
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Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Enjeu Natura 
2000 site Nom 

scientifique 
Non 
vernaculaire 

Code 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de 
la population 

Estimation 
de la 
population 

Tendance des 
effectifs par 
rapport à 
2007 

Etat de 
conservation 
sur le site 

Justification maintien 
FSD 

État de conservation (Evaluation Directive 
Oiseaux (2013) 

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)  

Modéré 

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)  

Très fort 

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)  

Faible 

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)  

Modéré 

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)  

Faible 

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 
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Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Enjeu Natura 
2000 site Nom 

scientifique 
Non 
vernaculaire 

Code 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de 
la population 

Estimation 
de la 
population 

Tendance des 
effectifs par 
rapport à 
2007 

Etat de 
conservation 
sur le site 

Justification maintien 
FSD 

État de conservation (Evaluation Directive 
Oiseaux (2013) 

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)  

Très fort 

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)  

Fort 

Himantopus 
himantopus 

Echasse 
blanche 

A131 

reproduction 
(migratrice), 
concentration et 
hivernage 

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

←→ bonne 
Site de reproduction 
d'importance nationale 

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

Très fort 
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Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Enjeu Natura 
2000 site Nom 

scientifique 
Non 
vernaculaire 

Code 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de 
la population 

Estimation 
de la 
population 

Tendance des 
effectifs par 
rapport à 
2007 

Etat de 
conservation 
sur le site 

Justification maintien 
FSD 

État de conservation (Evaluation Directive 
Oiseaux (2013) 

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)  

Très fort 

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)  

Fort 

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)  

Très fort 

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)  

Fort 

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)  
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Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Enjeu Natura 
2000 site Nom 

scientifique 
Non 
vernaculaire 

Code 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de 
la population 

Estimation 
de la 
population 

Tendance des 
effectifs par 
rapport à 
2007 

Etat de 
conservation 
sur le site 

Justification maintien 
FSD 

État de conservation (Evaluation Directive 
Oiseaux (2013) 

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) 
individus 

↗ bonne 
Plus importante 
population nicheuse de 
France. 

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

Très fort 

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)  

Très fort 

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)  

Très fort 

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)  

Fort 

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)  

Très fort 

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)  

Très fort 
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Site Etang de Mauguio Echelle biogéographique 

Enjeu Natura 
2000 site Nom 

scientifique 
Non 
vernaculaire 

Code 
2000 

Structure et 
fonctionnalité de 
la population 

Estimation 
de la 
population 

Tendance des 
effectifs par 
rapport à 
2007 

Etat de 
conservation 
sur le site 

Justification maintien 
FSD 

État de conservation (Evaluation Directive 
Oiseaux (2013) 

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)   

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)  

Fort 

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 
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Objectifs de conservation & mesures 

 

I. 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 ». 
 

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 

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

 Mares et marais doux 
Plaine agricole 
 Roselières 

 Oiseaux des lagunes & 
sansouires 
Oiseaux des prés salés 

Urbanisation/cabanisation 
Tourisme & fréquentation  
Aéroport, aérodrome 
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Objectifs Habitats concernés Espèces concernées Activités humaines concernées 
oiseaux  Vieux bâtiments Oiseaux des ripisylves  

Oiseaux des roselières   
Oiseaux des milieux dunaires 

Agriculture 

Activité cynégétique 
 Démoustication 

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

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

 
Cistude d’Europe 
Potentiellement Loutre d’Europe 

Agriculture 
 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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II. Mesures de gestion 

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 

 

 

 


