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EDITO 
 
«  Œuvrons ensemble pour sauvegarder 
l ’ é tang de l ’Or  »  
 
Face aux changements de notre société et dans le contexte 
de crise économique durable que traverse notre pays, 
l’impulsion  d’une dynamique nouvelle, tout en poursuivant 
les nombreuses missions déjà assurées, est pour moi  l‘enjeu 
capital du Symbo.  Il se manifeste  à travers deux projets 
structurants pour le territoire que nous portons et pour lesquels 
l’année écoulée a été concluante. 
 
Le diagnostic territorial qui a pointé les forces et faiblesses du bassin versant  en matière de gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques s’est traduit par une volonté politique de mettre en œuvre un 
nouveau contrat de milieu. Ainsi, en 2013, je compte sur la mobilisation de chacun pour concrétiser 
ce dispositif sous la forme d’un plan d’actions abouti.  
 
D’ores et déjà en 2012, nous avons aussi anticipé les besoins futurs de notre territoire en particulier 
dans la lutte contre les pollutions diffuses en créant une mission qui aura pour but de mener des 
actions dans ce domaine ciblant un grand éventail de publics tels que les Collectivités, les 
professionnels, ainsi que les particuliers. 
 
L’autre projet qui marque l’année 2012, est la prise en charge par le Symbo d’une gestion globale du 
risque d’inondation à l’échelle du bassin hydrographique qui se matérialise par la création d’une 
démarche de PAPI d’Intention (Programme d’Action de Prévention des Inondations) en association 
avec les acteurs locaux. J’espère que ce dossier où l’on attend des financements publics importants 
aboutira en cette période de raréfaction des crédits. 
 
Panorama représentatif d’une année d’activité, ce rapport évoque aussi les autres temps forts de 
l’activité du Symbo en 2012 comme la lutte contre les ragondins qui fait l’objet d’un galop d’essai  
prometteur avec les chasseurs. Sur le registre de la biodiversité et de l’animation Natura 2000, nous 
avons en 2012 achevé l’inventaire des plantes exotiques situées sur le site de l’étang de l’Or. Ce 
projet original, sera fort utile car Il débouche notamment sur des listes de plantes à éviter ou au 
contraire adaptées à notre milieu méditerranéen.  
 
Ce rapport traduit notre souci constant d’être à l’écoute du territoire et de susciter des partenariats 
avec les acteurs locaux associés à toutes nos actions afin  de contribuer à notre niveau une gestion 
durable du bassin de l’Or. 
 
Je vous en souhaite une lecture agréable et rendez vous en 2013 pour de nouveaux moments forts en 
vue de maintenir et créer la richesse  naturelle de ce territoire. 
 
 
 

Claude BARRAL 
 
 
 
 

Président du Symbo 
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1 POLITIQUE GLOBALE DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 
À L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT 

 

1.1 Diagnostic concerté et partagé du bassin versant de l’étang de l’Or 

 
Après un an et demi de travaux la présentation du diagnostic partagé des ressources naturelles du 
bassin versant de l’étang de l’Or a eu lieu à Mauguio le 27 mars dernier, sous la forme  d’un Comité 
de Pilotage rassemblant 80 participants. Le diagnostic réalisé par le Symbo souligne les grandes 
orientations à prendre pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques :  
 
• Amélioration de la qualité des eaux et atteinte des objectifs fixés par le SDAGE, 
Le territoire doit reconquérir une eau de qualité, quelle qu’elle soit (souterraine, superficielle, 
transition, littorale) en fonction des spécificités du Nord comme du Sud. 
 
• Développement économique et social durable du territoire, garantissant la qualité des milieux,  
Le territoire doit se donner les moyens et les outils pour concilier un aménagement du territoire et une 
dynamique économique et sociale respectueuse des milieux naturels. 
  
• Gestion des risques inondations et submersion,  
Le territoire doit  mettre en œuvre les solutions permettant de protéger efficacement les personnes et 
les biens, tout en favorisant le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Connaitre les contraintes et 
les solutions possibles seront au cœur du dossier de candidature à la réalisation d’un PAPI d’intention 
en cours d’élaboration par le Symbo.   
  
• Amélioration, restauration et préservation des milieux aquatiques et humides, de leurs fonctionnalités 
et de leurs continuités écologiques,  
Les milieux aquatiques et naturels, actuellement fortement impactés, doivent retrouver à terme une 
qualité qui passe par une restauration puis par la préservation de certains espaces sensibles. 
 
• Mise en œuvre d’un mode de gouvernance qui associe l’ensemble des acteurs du territoire pour une 
gestion durable, 
 
Ces 5 grandes orientations et les objectifs opérationnels qui en découlent permettront  d’élaborer un 
plan d’action.  
 
Lors du Comité de Pilotage à Mauguio, un consensus s’est dégagé de la part des participants pour que 
cette démarche se poursuive par l’obtention d’un contrat de milieu. Cette proposition a été adoptée au 
Comité Syndical du 12 septembre 2012. 
 
Vers un projet de contrat !  
Fin 2012 et courant 2013, le Symbo organisera les différentes actions nécessaires à la labellisation de 
ce contrat de milieu intitulé « Contrat du bassin versant de l’étang de l’Or » : 
- présentation de l’avant projet au comité d’agrément, en février 2013 à Lyon, 
- co-construction avec les acteurs du bassin versant du plan d’action et constitution du dossier définitif.  
 

 
 
 

Principaux partenaires : Agence de l’Eau, Conseil Général 34, Région Languedoc-Roussillon, DDTM, les 
4 EPCI membres du Symbo 
Contact : Jean-Marc DONNAT 
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1.2 Lancement d’un programme pour la reconquête de qualité de l’eau et la lutte contre les 
pollutions diffuses. 

Le diagnostic réalisé sur le Bassin de l’Or qui s’est achevé durant l’été 2012 montre que les paramètres 
déclassants nitrates et pesticides perdurent sur plusieurs secteurs. L’atteinte du Bon Etat des masses 
d’eau, prévu pour 2015, a été prolongé jusqu’en 2021 dans certains cas. La lutte contre les pollutions 
diffuses est un enjeu majeur sur le Bassin de l’Or et un axe du futur Contrat, qui se traduira en actions 
visant le secteur agricole mais aussi les zones non agricoles. 
 
Lancement d’une démarche de réduction de l’utilisation des engrais et pesticides en zones non 
agricoles 

La réalisation de Plans d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) portés par 
les communes permet de réduire de façon très significative les apports en engrais et pesticides. Le 
Symbo a organisé une réunion d’information à l’attention des élus et des services techniques des 
communes du Bassin de l’Or, qui s’est déroulée le 14 novembre à Saint-Geniès-des-Mourgues. 
Depuis, des discussions se sont engagées entre le Symbo et plusieurs autres communes du Bassin de 
l’Or qui réfléchissent à mettre en place leur propre PAPPH. 

Le Symbo a conclu un partenariat avec le Siel afin de mettre en œuvre le Programme Vert Demain sur 
le territoire du Bassin de l’Or. Ce Programme prévoit d’accompagner la mise en place par les 
collectivités d’actions de réduction de l’utilisation des engrais et pesticides en zones non agricoles. Il 
est ainsi prévu d’agir sur la population (exposition Vert Demain, brochure de conseils pour les jardins 
des particuliers, plaquette) mais aussi les services techniques (fiches techniques). 
 
Implication du Symbo sur les Aires d’Alimentation de Captage (AAC), périmètres d’action 
prioritaires  

Le Symbo participe activement au suivi et à la mise en œuvre du programme d’action sur l’AAC du 
Dardaillon, en cours de validation par le Comité de Pilotage. Le Symbo vient en appui aux communes 
pour les actions en Zones Non Agricoles telles que la réalisation des PAPPH des communes de 
Vérargues et de Saint-Christol (en cours), mais aussi en soutien à l’animation agricole avec Alice 
Boscher de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault. Ainsi, un diagnostic des aménagements à réaliser 
pour limiter les transferts sur l’AAC a débuté fin 2012.  
Le Symbo est également en étroite relation avec Cloé Garrel, animatrice de Pays de l’Or 
Agglomération (POA) pour l’AAC correspondante et qui concerne quatre captages prioritaires. Le 
Symbo accompagne la mise en œuvre du programme d’action (défini sur 2011-2016) notamment en ce 
qui concerne les communes en dehors de POA. Les actions en cours sur les secteurs agricoles et non 
agricoles ont pour vocation d’être intégrées au futur Contrat de Bassin.   
Le Symbo suit le lancement du marché public, piloté par le Syndicat Mixte Garrigues et Campagne, 
pour la définition du Bassin d’Alimentation des Captages de Garrigues-Basse (F1 et F2, Sussargues) et 
du Bérange (Nord et Sud, Saint-Geniès-des-Mourgues) puis l’élaboration du programme d’action pour 
assurer leur protection.  
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Perspectives à venir  

La réalisation de nouveaux PAPPH sur l’année 2013 pour des plans de désherbage plus économes en 
engrais et pesticides à mettre en œuvre sur la campagne 2014. L’accompagnement de ces démarches 
dès l’année 2013 avec des outils de communication adaptés. 
 
L’élaboration du programme agricole du Contrat du bassin versant de l’étang de l’or qui sera réalisée 
en concertation avec les différents organismes agricoles du territoire. D’autres actions, notamment en 
zones non agricoles, concerneront également les pollutions diffuses. 
  

 
 

 
 

1.3 Restauration de cours d’eau 

1.3.1 Restauration physique de la Viredonne et du Dardaillon 
L’étude réalisée sur la restauration de la Viredonne et des Dardaillons a été finalisée fin 2011. 

Une partie de l’année 2012 a servi à organiser des réunions et des visites de terrain avec les élus des 
communes concernées, des intercommunalités et du SIATEO afin de déterminer un plan d’action 
prioritaire.  Le projet a été finalisé et aujourd’hui nous disposons d’un projet de plusieurs tronçons à 
restaurer le long de ces deux cours d’eau. 
 
  

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/eaux_souterraines.htm 

Principaux partenaires : Agence de l’Eau, Conseil Général 34 et Région Languedoc-Roussillon. 
Contact : Pierre THELIER 



Compte-rendu d’activités du Symbo – Année 2012 

4 
 

PROGRAMME PRIORITAIRE DARDAILLONS 

Communes Nature des travaux prévus m linéaire Coût estimé 
ST NAZAIRE Restauration de ripisylve et reprofilage modéré 480 249 653 € 

ST JUST Reprofilage élargi et création zone humide 480 198 060 € 

  Restauration de ripisylve et reprofilage limité 650 161 373 € 

LUNEL VIEL Reprofilage et création zone humide 450 290 747 € 

  Reprofilage élargi et restauration complète 550 594 159 € 

  Reprofilage élargi et restauration complète 150 198 880 € 

ST JUST Restauration de ripisylve et reprofilage modéré 500 284 513 € 

ST JUST/ 
LUNEL VIEL 

Restauration de ripisylve et reprofilage limité 630 162 441 € 

LUNEL VIEL Restauration de ripisylve et reprofilage limité 600 154 909 € 

  Restauration de ripisylve et reprofilage modéré 110 54 030 € 

  Restauration de ripisylve et reprofilage modéré 135 65 772 € 

  Reprofilage élargi et restauration complète 350 395 307 € 

  Restauration de ripisylve et reprofilage modéré 250 120 468 € 

VERARGUES Remise en eau d'ancien lit 1100 63 606 € 

  Amont et aval de la RD24 sur la Bayonne 800 5 200 € 

TOTAL   7235 2 999 118 € 
Le programme retenu concerne toutes les communes traversées, 70 % du linéaire à restaurer et 
du coût des dépenses prévues. 
 
PROGRAMME PRIORITAIRE VIREDONNE 

Communes Nature des travaux prévus m linéaire Coût estimé 
LANSARGUES Création d'ouvrages de surverse   34 102 € 
  Restauration localisée du lit mineur 70 18 479 € 
  Restauration de ripisylve et reprofilage limité 336 94 085 € 
  Restauration de ripisylve et reprofilage limité 200 57 945 € 
  Reprofilage élargi et restauration complète 300 491 724 € 
  Aménagements de diversification 700 98 193 € 
VALERGUES Aménagements de diversification 270 44 207 € 
  Reprofilage et création zone humide 270 51 046 € 
  Restauration localisée du lit mineur 120 5 394 € 
  Restauration de zone humide 500 90 118 € 
LANSARGUES Rétablissement d'écoulement vers ancien lit   16 070 € 
  Restauration de ripisylve et reprofilage limité 170 23 199 € 
  Restauration de ripisylve et reprofilage limité 746 78 239 € 
VALERGUES Reprofilage et création zone humide 96 96 200 € 
TOTAL    3778 1 199 001 € 

Le programme retenu concerne les communes Sud du bassin versant mais pas le Nord, 
représentant 44% du linéaire prévu et un tiers des coûts.  
 
 

 

Principal partenaire : SIATEO – Agence de l’Eau – Conseil Général - Etat 
Contact : Jean-Marc DONNAT 
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1.3.2 Mesures compensatoires aux impacts sur les milieux naturels liés aux projets de grandes infrastructures 
traversant le bassin de l’Or  

 
Le Symbo, s’est impliqué dans deux grands projets impactant en particulier plusieurs cours d’eau du 
bassin versant : Projet de dédoublement de l’A9 et projet de ligne grande vitesse ferroviaire entre 
Nîmes et Montpellier. Plusieurs réunions ont été organisées en vue de définir des mesures qui 
pourraient compenser l’impact des travaux du contournement sur les cours d’eau du bassin versant. 
 
Dédoublement de l’A9 :  
Sur le bassin de l’Or ce projet va impacter une surface de 2.1 Ha, représentant un linéaire de berges de 
975m. En application du SDAGE, une compensation minimale de 4,2 Ha et de 2010 m de zone 
humide est a créer en compensation, ces mesures ne pouvant pas être réalisées dans l’emprise du 
projet. 
  
En relation avec la société ASF, le SIATEO et  les services instructeur de la DDTM il a été possible de 
travailler sur le projet pilote de restauration de la Viredonne et du Dardaillon décidé par le Comité 
Syndical en faisant participer ASF aux travaux d’aménagement prévus. Il en découle une participation 
d’ASF à la restauration de 5.3 Ha sur 1780 m de berges pour un montant de 245 000 € HT. Ce 
montant viendra en déduction de l’autofinancement du SIATEO.   
 
Ligne ferroviaire de contournement entre Nîmes et Montpellier 
 
Ce projet est plus impactant pour le bassin versant car même si l’emprise d’un projet ferroviaire est 
moins importante qu’une autoroute, la ligne LGV traverse l’ensemble des cours d’eau du bassin de 
l’Or. 
  
Sur ce projet plus récent, un accord de principe du Comité Syndical de septembre 2012 à permis de 
commencer à travailler en particulier sur un projet pilote de restauration d’un secteur du Salaison (cf. 
paragraphe 1.3.3 suivant). 
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1.3.3 Projet de restauration du Salaison dans le cadre de mesures compensatoires de grands projets 
 
Dans le cadre de la LGV, 
OC'VIA (RFF) recherche des 
solutions (sites) pour mettre en 
œuvre des mesures 
compensatoires sur les milieux 
naturels. Le Salaison est le cours 
d’eau le plus dégradé du bassin 
versant. Le risque de non atteinte 
du bon état en 2015 est jugé fort 
et le SDAGE RM&C prévoit une 
échéance pour atteindre le bon 
état repoussée à 2027. 
 
Des études menées 
précédemment (BCEOM, 2005, 
Charte du Salaison) ont 
préconisé un certain nombre 
d’interventions sur le Salaison et 
un secteur aval particulièrement 
artificialisé (SAL15&SAL16 sur 
la carte) est pressenti depuis 
longtemps comme un secteur où 
un projet pilote de restauration 
du cours d’eau est envisageable. 
 
En partenariat avec le SIATEO, 
le Symbo a mis à jour l’état des 
lieux de ce tronçon et rédigé une 
note synthétique sur un projet de 
restauration (création d’un lit 
moyen et restauration d’une 
bande de terrain de 50 m environ 
au cours d’eau), qui servira de 
base aux discussions menées 
entre services de l’Etat, 
partenaires et pétitionnaire des 
travaux. 
 

 
 

1.4 Gestion des cours d’eau 

 
En 2012, il était convenu que le Symbo consacre une partie de ses activités à une meilleure 
connaissance et gestion des cours d’eau du bassin versant. 45 jours de travail ont été alloués à cette 
mission.  
En particulier des prospections de terrain ont été menées. L’objectif était de mettre à jour les états des 
lieux des cours d’eau, notamment ceux élaborés par la Charte du Salaison et du SIATEO. Compte tenu 
de l’étude récente menée sur la Viredonne et le Dardaillon, et du mauvais état du Salaison, ce dernier a 

Principal partenaire : SIATEO – Etat – Agence de l’Eau – Conseil Général de l’Hérault 
Contacts : Eve LE POMMELET & Nathalie VAZZOLER 

SAL15& SAL16 
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été choisi pour être étudié en premier. Plus de 8 500 m linéaires de cours d’eau ont été parcourus, et 
divers descripteurs renseignés. 
 
En parallèle, les agents ont participé à diverses réunions et suivi de dossiers, en particulier ceux du 
seuil de Verteil et de l’impact des travaux du contournement LGV Nîmes – Montpellier. 
En vue de mener l’étude diagnostic du seuil de Verteil, le Symbo a rencontré à plusieurs reprises le 
SIATEO pour discuter de la stratégie à adopter, puis la propriétaire le 12 novembre 2012. L’entrevue a 
permis d’obtenir l’accord de la propriétaire pour que le Symbo mène cette étude à sa place. En 
parallèle, des cahiers des charges type pour l’établissement des études préalables à l’effacement des 
obstacles ont été recherchés. Le coût de l’étude a été évalué à 50 000 €. Le projet a été présenté en 
comité syndical en décembre 2012. 
 
Le Symbo a également participé à d’autres réunions dont en particulier : 
→ Echange expérience technicien de rivières Syble (terrain) - 16/01/2012 
→ Point avec DDTM sur contrôle ZNT (réunion) - 04/04/12 
→ Participation au CDE Continuité écologique (Vistre, salle + terrain) -  11/09/12 
→ Participation à la réunion Trame bleue - 14/09/12 
→ Participation à la journée «Inter-réseaux Rivières – Gestion de l’eau & aménagement du 
territoire » organisée par l’association Rivières Languedoc-Roussillon – 27/09/12 
 
Enfin, Nathalie Vazzoler a participé à la formation « La stratégie durable de gestion d’un cours d’eau, 
pilotage technique, partenarial » du 03 au 05 décembre 2012. 
 

 
 

1.5 Participation à l’étude du SYBLE concernant le fonctionnement hydraulique des étangs 
palavasiens et de l’étang de l’Or en situations extrêmes 

 
Les phases de l’étude qui se sont déroulées en 2011 avaient montré, que dans les secteurs habités au 
bord de l’étang de l’Or, les inondations sont caractérisées par des niveaux d’eau relativement modérés, 
par contre les durées de submersion sont longues, pouvant atteindre près de 10 jours dans certains 
secteurs (cabanes de Pérols en cas de vent, cabanes du Roc, cabanes du Salaison) selon le scénario 
considéré. 
En 2012, l’effet hydraulique d’une dizaine de scénarios d’aménagements de réduction des effets des 
débordements dans les zones à enjeux a été testé à l’aide du modèle développé, certains concernant 
directement l’étang de l’Or : 

• L’aménagement d’un nouveau grau sur l’étang de l’Or a un effet hydraulique important 
sur la réduction de la durée de submersion des terrains (réduction de 50% ou plus selon 
l’hypothèse de niveau initial de l’étang). L’effet sur l’abaissement du niveau maximal de 
l’étang est moins sensible (inférieur à 10 cm) si le grau n’est pas équipé de portes permettant 
de gérer les entrées d’eau marines et donc le niveau initial des étangs. 

• L’élargissement des sections rétrécies du grau de Carnon, entraine les mêmes effets que 
l’aménagement d’un nouveau grau, mais dans des proportions plus faibles. La réduction 
de la durée de submersion des terrains est d’au minimum 25% selon l’hypothèse de niveau 
initial de l’étang. Elle peut atteindre 50% si le grau est équipé de portes permettant une gestion 
du niveau initial de l’étang. 

• Le curage des passes entre l’étang de l’Or et le canal du Rhône à Sète a un effet limité sur 
l’étang de l’Or, dans la mesure où l’évacuation par le grau de Carnon n’est pas augmentée (le 
point noir de l’étang de l’Or est son évacuation à la mer). Il aurait un effet surement supérieur 
s’il était associé à une augmentation de la section du grau de Carnon. 

Principal partenaire : SIATEO 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Eve LE POMMELET  
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• Le désensablement des exutoires des cours d’eau dans les étangs (Mosson et cours d’eau 
arrivant dans l’étang de l’Or) n’a pas d’incidence sensible sur le niveau maximal des 
étangs (il en aurait probablement plus sur les niveaux d’eau dans les cours d’eau eux même). 

• Le scénario de bassins de rétention sur la Mosson, le Lez et les cours d’eau de l’étang de 
l’Or, a été testé sur l’épisode de décembre 2003 en supposant que le débit de pointe des 
hydrogrammes est écrêté de 20% avec report du volume en fin de crue. Ce scénario induit une 
très faible diminution des niveaux maximum de l’étang de l’Or (2cm, du fait de 
l’évacuation plus faible de cet étang qui ne permet pas de répercuter la diminution du débit de 
pointe des apports arrivant dans l’étang). Par contre les durées de submersion augmentent 
légèrement de 3 à 4h du fait du report du volume en fin de crue. 

• Le scénario de protections rapprochées des quartiers Premières Cabanes, Port de Pérols, 
Port de Carême, Prévost, et Grande Motte, qui seraient mis hors d’eau pour un épisode type 
décembre 2003, n’ont pas d’incidence hydraulique sensible sur le fonctionnement des étangs. 
Il entraine une très légère aggravation des durées de submersion côté étang de l’Or inférieure à 
1 h. 

 
L’ensemble des scénarios d’aménagement a été simulé, sauf cas particuliers, pour l’épisode du 3 et 4 
décembre 2003, qui, sans être très exceptionnel du point de vue pluie (10 à 30 ans) ou niveau mer (2 à 
5 ans), s’est traduit par des inondations importantes sur le territoire (de part un niveau initial des 
étangs élevé avant l’épisode du 3 et 4 décembre 2003, surtout pour l’étang de l’Or, consécutif en 
particulier à un automne très pluvieux). 
 
Il est indispensable de rappeler que cette étude ne teste que les effets hydrauliques de scénarios 
d’aménagement. L’analyse plus fine des scénarios potentiellement intéressants est indispensable 
afin d’évaluer l’ensemble des impacts potentiels ainsi qu’un rapport coût bénéfice plus précis. 
 

 
 

1.6 Lancement d’une démarche de PAPI d’intention 

 
Le principe de lancer une démarche de PAPI d’intention a été initié ans le cadre de l’élaboration du 
diagnostic de bassin versant. Cette proposition a été examinée et approuvée par le Comité syndical 
(délibération du 2 février 2012). 
Un PAPI d’intention est  un programme d’études et d’actions (hors travaux)  permettant d’embrayer 
directement sur un programme de travaux L’objectif étant bien de préparer un PAPI complet pour la 
mise en œuvre rapide de travaux. La labellisation PAPI conditionne les financements de l’Etat sur les 
actions de lutte contre les inondations. Ce programme  est prévu sur une période de 2 ans à 2,5 ans  
pour la période 2014-2015 et doit déboucher sur un programme de travaux complets. 
Avec la contribution d’une stagiaire, le Symbo a réalisé une enquête auprès des communes du bassin 
versant (25/32 communes contactées) et a examiné une première approche des enjeux. Il en ressort  
que l’aléa inondation submersion couvre la moitié du bassin versant.    
 

Contacts : Jean-Marc DONNAT & Eve LE POMMELET 
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Une trame de plan d’action a aussi été élaborée et discutée lors d’un COPIL le 26 septembre 2012. Les 
actions liées à l’amélioration des connaissances comme la réalisation d’une étude hydraulique sur le 
fonctionnement hydraulique du bassin versant, représente le volet le plus important du projet.  
Dans les prochaines semaines le Symbo doit réaliser de candidature à instruire par les services de la 
DREAL. Il se présente sous la forme : 
- d’un rapport de présentation du territoire, de la problématique, des enjeux et de la stratégie 

proposée pour une gestion globale du risque inondation 

- d’un programme d’actions décliné sous forme de fiches actions décrivant le contenu de l’action, le 
calendrier prévisionnel, le maître d’ouvrage, le montant et le plan de financement, 

- d’une convention d'application à laquelle seront annexés le tableau récapitulatif du programme 
d’actions, les fiches actions, le tableau récapitulatif des engagements des maîtres d’ouvrage  

 

2 CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE   

2.1 Le Symbo « Animateur » de la démarche Natura 2000 

 
Depuis janvier 2009, le Syndicat est animateur de la mise en œuvre du DOCOB des sites Natura 2000 
«Etang de Mauguio ». Il y consacre l’équivalent d’un mi-temps de chargée de mission Natura 2000, 
cofinancé à hauteur de 80 % par l'Etat et l'Union européenne. 

Principal partenaire : Etat – Collectivités  du bassin versant – SIATEO - Région - Conseil Général – 
Agence de l’Eau 
Contacts : Jean-Marc DONNAT 
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La convention cadre avec l’Etat, signée une première fois le 24 mars 2009 pour une période de 3 ans a 
été renouvelée le 13 février 2012. 
En 2012, comme dans les années passées, la priorité a été donnée à la mise en place des processus de 
contractualisation (voir figure ci-après). Un effort particulier a été fourni pour la promotion de la 
Charte Natura 2000, notamment auprès des acteurs cynégétiques qui l’ont signée en septembre 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Point sur la mise en œuvre du DOCOB 

 
En 2012, en termes de contractualisation : 

• un exploitant agricole supplémentaire s’est engagé dans une mesure agro-environnementale 
sur une surface de 31,5 hectares ; 

• un contrat Natura 2000 non agricole non forestier a également été monté. Actuellement en 
cours d’instruction par les services de l’Etat, il bénéficie au Département de l’Héraut qui 
prévoit dans ce cadre de mener des travaux de mise en défens (domaine de Tartuguières) et 
des travaux lourds de restauration de milieux ouverts. 

• enfin, les neuf associations de chasse locales du territoire de l’étang de l’Or ont signé la Charte 
Natura 2000 des sites « Etang de Mauguio » le 29 septembre 2012 lors d’une journée 
événementielle organisée en partenariat avec l’Association de Chasse Maritime de l’étang de 
l’Or, les fédérations de chasse de l’Hérault et du Languedoc-Roussillon et la Commune de 
Mauguio-Carnon. 
 

Les travaux réalisés dans le cadre de contrats signés les années précédentes se sont poursuivis avec 
notamment la restauration par la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or de tous les ouvrages 
hydrauliques du marais de Candillargues, et celle du marais de la Verne par la Commune de 
Marsillargues. 
 
Dans le cadre de l’animation de la mise en œuvre du DOCOB, le Symbo a également engagé : 

• des actions de sensibilisation par l’édition de plaquette d’information à destination du grand 
public : « protections et labels de l’étang de l’Or », « les Oiseaux de l’étang de l’Or », « Les 
plantes exotiques »… 

• des études inscrites au DOCOB, avec la poursuite de l’inventaire des plantes exotiques 
potentiellement envahissantes (voir paragraphe 2.3), la mise en place d’un suivi pérenne des 
roselières en collaboration avec les acteurs locaux et le lancement d’un projet de capitalisation 
des données naturalistes sur le site de l’étang de l‘Or. 

 
Avec l’engagement de 35 mesures sur 43 inscrites au DOCOB, des moyens financiers majoritairement 
alloués aux actions prioritaires, visant la plupart des habitats et espèces pour lesquels l’enjeu régional 
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de conservation est particulièrement fort, la mise en œuvre du DOCOB est bien dans sa phase 
opérationnelle. Son bon état d’avancement depuis 2009 dénote une forte mobilisation des acteurs 
locaux qui ne se dément pas au cours des années. 
 

 
 

 
 

2.3 Inventaire des plantes envahissantes sur le site Natura 2000 

 
Cette étude (Action ETU04 du DOCOB) a débuté en 2011 et s’est achevée en 2012. Elle a été 
menée par deux stagiaires successifs, Victoria DUBUS (Master 1, « Ingénierie en Ecologie et en 
Gestion de la Biodiversité) et Eric ALBRECHT (Master 1 « Aménagement Environnement »). Les 
objectifs de ce travail étaient les suivants : 

• à l’échelle du site Natura 2000 et de ses abords proches, compléter les observations existantes 
d’espèces végétales exotiques potentiellement envahissantes (prise en compte des données du 
LIFE LAG’Nature et relevés du Conservatoire Botanique National (CBN)) ; 

• évaluer le risque que représente la présence effective de certaines espèces exotiques ; 
• poser les bases d’une veille collective en sensibilisant et en impliquant les 

acteurs locaux. 
 
Sur 2011 et 2012, plus de 4500 hectares ont été prospectés, 41 espèces exotiques 
ont été inventoriées. Parmi elles, certaines sont largement réparties sur le site 
(canne de Provence, olivier de Bohême, Yucca, vigne des rivages), d’autres ont été 
détectées pour la première fois (renouée du Turkestan, muguet des Pampa, 
passiflore bleue…). Nombre d’entre elles sont classées sur la liste noire (espèces 
capables de proliférer rapidement et jugées potentiellement dangereuses pour la 
santé animale, végétale ou celle de l’environnement) du Conservatoire Botanique 
National (CBN). Les milieux dunaires sont les plus impactés par la présence de 
certaines espèces (Olivier de Bohême, Herbe de la Pampa, ...). 
En partenariat avec l’antenne de Montpellier du CBN, des outils de sensibilisation 
ont été développés à destination des collectivités (liste d’espèces à proscrire à la 
plantation, liste d’espèces locales) et du grand public (plaquette de sensibilisation). 
 
Une réunion de restitution des résultats en prévue premier semestre 2013. 
 
 

 
 

 
En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/especes_envahissantes.htm 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/natura‐2000.htm 

Coût de l’opération (2012) : 5 370 € 
Cofinancement de l’Etat (80 % sur la base de 5 250 €) 
Contribution financière du SYMBO : 1 170 € 
Principal partenaire : antenne de Montpellier du Conservatoire Botanique National 
Contact : Eve LE POMMELET 

Coût de l’opération (animation DOCOB 2012) : 41 637 € 
Cofinancement de l’Etat (40 %) et de l’Union européenne (40 %) 
Contribution financière du SYMBO : 8 327 € 
Principaux partenaires : Chambre d’agriculture de l’Hérault, SUAMME, CEN‐LR, acteurs locaux réunis 
au sein du COPIL Natura 2000 
Contact : Eve LE POMMELET
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2.4 Campagne de piégeage des tortues exotiques 

 
Malgré la fin de l’action de lutte contre les tortues exotiques du Programme life+, le SYMBO a 
souhaité poursuivre cette mission. Détenteur d’une réelle expérience en la matière et du matériel 
nécessaire, nous avons engagé deux stagiaires en BTS GPN sur la période mai – juillet 2012 afin de 
réaliser cette action. 
L’objectif de cette action vise à extraire du milieu naturel les tortues exotiques présentes afin de 
contrôler leurs populations et favoriser la cistude d’Europe sur les marges nord de l’étang de l’Or. Les 
tortues exotiques capturées sont évacuées au centre de récupération Tortue passion à Vergèze.  
Les piégeages ont été effectués sur plusieurs secteurs de l’étang : 
 

Secteur Nombre de semaine de piégeage Tortues exotiques capturées 
Le Salaison 2 2 

Bérange et Petit marais 2 0 
Tartuguière 6 1 

Les Bayonnes Nord* 9 10 
Marsillargues 0 1 

TOTAL  14 
*Le piégeage sur les Bayonne, commune de St Nazaire de Pézan, a été effectué avec l’aide et le 
matériel de Mr Fesquet, garde particulier et piégeur agréé. 
 
Sur la campagne 2012, 14 tortues exotiques capturées et retirées du milieu 

 2012 2011 2010 
Nombre de tortues capturées 14 28 9 

 
Soit un total de 51 tortues exotiques retirées du milieu depuis le début de l’opération 
 
A noter que cette expérimentation de lutte contre les tortues exotiques menées par le Symbo a fait 
l’objet d’un article dans le livre « les vertébrés exotiques envahissants sur le bassin versant de la 
loire » réalisé par l’ONCFS Centre –Ile de France. 
 

 

 

2.5 La lutte contre les ragondins  

 
Sous l’impulsion du président du COPIL Natura 2000 de l’étang de Mauguio un groupe de travail 
rassemblant élus et techniciens a été créé dans l’objectif d’associer les chasseurs/piégeurs à cette 
opération. C’est dans ce sens qu’un premier contact a été pris avec la Fédération Départementale et 
Régionale des chasseurs (FDC-H et FRC-LR). Une convention avec ces partenaires a été signée le 17 
juillet 2012 pour une première année expérimentale. 
Elle se décline en 2 volets : 
→ 1° piégeage des animaux et apports volontaires vers des sites de collecte, coordonnée par la 
fédération ; 

En savoir plus : http://www.etang-de-l-or.com/especes_envahissantes.htm 

Coût de l’opération de piégeage : 250 € (essence, frais de déplacement stagiaire…) 
Principaux partenaires : Conservatoire des Espaces Naturels, Association Tortue Passion, Mr Fesquet 
(garde-chasse particulier) 
Contact : Ludovic CASES 
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→ 2° collecte des ragondins et élimination assurée par les EPCI et le centre 
d’équarrissage de Béziers, coordonnée par le Symbo 
 
La contribution financière du Symbo à cette opération de 
15.000 € TTC couvre: 

- Une participation aux frais d’animation de l’opération 
assurée conjointement par la Fédération 
Départementale des chasseurs de l’Hérault et la 
Fédération Régionale des chasseurs du 
Languedoc Roussillon fixée à : 3.000 € TTC 

- L’achat de 150 cages à 40€ pièce, soit un coût 
d’investissement de 6.000 € TTC. 

- Le paiement de chacun des ragondins ou des rats 
musqué piégés à 3 € TTC avec un plafond, pour la 
durée de la convention, de 2000 ragondins capturés. 
 

La mise en place de cette action a été soutenue et aidée financièrement 
par les 3 EPCI concernés par l’opération : POA – CCPL et CAM qui 
nous ont mis à disposition des points de collecte équipés (congélateur 
– bac d’équarrissage et local pour le stockage de ces équipements) et  
gardiennés. Cette collaboration était indispensable pour permettre la 
réussite de l’opération. 
 
Une demande d’aide financière à la Région Languedoc-Roussillon a 
été déposée et refusée. 
 
 
L’opération a débuté depuis 4 
mois et les premiers résultats 
sont très satisfaisants. A la fin 
décembre 2012, plus de 800 
ragondins ont été capturés 
sur 9 communes. Il 
semblerait que le plafond de 
2000 ragondins piégés pour 
cette première année 
expérimentale soit atteint 
avant le mois de septembre 
2013. 
 
 
La modification du programme de régulation des populations des ragondins porté par le Symbo a 
nécessité la réédition, après correction, de la plaquette d’information sur cette opération. 600 
plaquettes ont été imprimées et presque toutes déjà distribuées sur les communes concernées par cette 
action. 

 
 

 
En savoir plus : http://www.etang-de-l-or.com/especes_envahissantes.htm 

Coût de l’opération (de septembre 2012 à août 2013) : 15 000 € TTC 
Frais de publication des 600 plaquettes d’information : 188 HT 
Principaux partenaires : la FDC-H, la FRC-LR et les sociétés de chasse communales du pourtour de 
l’étang de l’Or. 
Contact : Nathalie VAZZOLER 
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2.6   Chantiers de lutte contre d’autres espèces envahissantes 

 
La Jussie est classée invasive majeure. Les marais et cours d’eau sur le pourtour de l’Etang de l’Or 
étaient jusque-là relativement peu affectés par ces invasions. Ces milieux pour la plupart classés 
Natura 2000, doivent être préservés face à cette menace… 
 

Comme l’an passé en juillet le Symbo et ses partenaires ont réalisé un chantier 
d’arrachage des herbiers de jussie sur un affluent du Salaison. Cette opération a été 

réalisée avec le concours de Jonathan Fuster, technicien à l’Agglomération  du 
Pays de l’Or, Ludovic Cases et deux stagiaires du Symbo. 

 
Pour éviter la prolifération de la jussie dans les mois à venir, il est 
indispensable de la retirer  avec précaution. Cette opération a nécessité une 
matinée de travail. 10 sacs poubelles de Jussie, de 110 litres chacun, ont été 
arrachés et retirés du milieu. On observe une régression du recouvrement de 
cette espèce à cet endroit précis car l’an passé 10 sacs de plus avaient été 

récoltés.  
 

Chantier d’élimination de la Jussie sur 
l’affluent du Salaison (Mauguio) 

 
 
 
Nous avons malheureusement constaté cette année 
à Marsillargues une explosion de sa présence en 
amont de la station de pompage sur le Vidourle 
gérée par le Symbo.  La quantité observée ne 
permet pas d’envisager une opération d’arrachage 
en interne. Nous nous sommes rapprochés du 
Syndicat du Vidourle afin d’envisager l’année 
prochaine une action commune de grande envergure.  
 
 

Jussie au niveau de la station de pompage d’amenée 
d’eau douce du Vidourle (Marsillargues) 

 

 
 
 

2.7 Contribution au programme LIFE LAG’Nature : 

 
Le Symbo a participé et aidé le CEN dans l’organisation de différentes journées d’échanges techniques 
avec les élus et les éleveurs des 5 sites lagunaires du programme LIFE LAG’Nature Life +. 
 
Quatre thématiques ont été abordées avec les éleveurs, les pastoralistes et les écologues autour du 
pâturage des espaces péri-littoraux. 

Date Thème Lieu Nombre de participants 
11/09/2012 Gestion de l’eau Basse vallée de l’Aude 29 
09/10/2012 Espèces envahissantes Camargue Gardoise 20 
23/10/2012 Jonc maritime et scirpe Mauguio 28 
20/11/2012 Déparasitage Camargue Gardoise  

Principaux partenaires : Agglomération du Pays de l’Or, SIATEO 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Eve LE POMMELET 
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Deux rencontres locales sur « la police de l’eau et de la nature en 
milieux lagunaires » ont permis des échanges d’expériences 
entre les gestionnaires et les services de police dans la 
perspective d’impulser une lutte commune et coordonnée contre 
les infractions récurrentes et les plus problématiques. 
 
Le 3 mai à Marsillargues, les 23 participants ont construit un 
tableau présentant leurs compétences et les problématiques 
identifiées sur les espaces naturels : lagunes, espaces péri-lagunaires 
et dunaires. 
 
Afin de poursuivre les réflexions engagées, une deuxième journée a été organisée le 28 juin à 
Lansargues. L’objectif de cette rencontre était de spatialiser les interventions des différents services de 
police et les infractions récurrentes sur le périmètre de l’étang de l’or et de sa zone humide, pour 
mieux envisager la mise en place d’un réseau de surveillance et de contrôle opérationnel. Les 18 
personnes présentes ont participé activement à cette réunion afin d’atteindre son objectif. 

 
D’autre part, une journée d’échange locale et une régionale à 

l’attention des décideurs ont  été organisées. 
Le mardi 20 mars 2012 à la Mairie de Candillargues, la 
thématique de «  la règlementation sur les espaces naturels » a été 
abordée. L’objectif était de clarifier d’une part les différents 
statuts de protection des espaces naturels et les règlementations 
qui y sont associées et d’autre part les polices et les acteurs en jeu 

sur les différents espaces en fonction des différents types 
d’infraction observés. 

Le 16 novembre 2012 au domaine de Baysan, la rencontre régionale 
portait sur le thème des espèces envahissantes. 
Tous les comptes rendus de ces réunions sont consultables sur le site du programme LIFE+ 
LAG’Nature. 
 

 
 

3 GESTION ET PETIT ENTRETIEN DES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES 

3.1 La porte de CARNON 

La porte de Carnon est un ouvrage hydraulique du Conseil Général de l’Hérault  géré par le SYMBO 
dans le cadre de ses compétences. Cet ouvrage, situé sur le grau de Carnon, a été conçu à l’origine 
pour limiter les apports d’eau salée dans la lagune. Un automate installé en 2007 gère le mécanisme 
d’ouverture et de fermeture de la porte. Sur l’année 2012, l’ouvrage a été manipulé à 18 reprises afin 
de limiter les entrées salines dans l’étang.  
 

Numéro de 
l’évènement 

Date  
fermeture 

Heure 
fermeture 

Date 
ouverture 

Heure 
ouverture 

Durée de 
Fermeture 

Evènement 1 29 avril  01h00 29 avril  08h00 7h 

Evènement 2 

19 mai  
20 mai  
20 mai  
21 mai  

21h00 
05h04 
15h00 
08h30 

20 mai  
20 mai  
21 mai  
21 mai  

01h59 
12h30 
00h07 
10h40 

24h02 

Principal partenaire : CEN 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Eve LE POMMELET 
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Numéro de 
l’évènement 

Date  
fermeture 

Heure 
fermeture 

Date 
ouverture 

Heure 
ouverture 

Durée de 
Fermeture 

Evènement 3 08 juin  00h23 08 juin  05h05 4h42 
Evènement 4 09 août  22h16 10 août  06h10 8h54 
Evènement 5 25 septembre  19h48 25 septembre  21h58 2h10 
Evènement 6 18 novembre ~13h 21 novembre 20h35 70h 

 
Evènement 7 

 

25 octobre  
26 octobre 

18h56 
04h48 

25 octobre 
27 octobre 

21h06 
09h21 

30h43 

 
Evènement 8 

 

30 octobre 
31 octobre 

21h41 
04h29 

31 octobre 
31 octobre 

23h41 
15h50 

13h21 

Evènement 9 10 novembre 01h21 10 novembre 17h25 16h04 
Evènement 10 18 novembre  12h04 18 novembre 14h14 2h10 
Evènement 11 13 décembre 19h46 14 décembre 15h09 19h23 

Evènement 12 
 

25 décembre 
 

5h24 
16h55 25 décembre 12h43 

21h42 12h06 

 
Maintenance et travaux : 
La maintenance de la porte de Carnon a été confié à la SAUR depuis 2011. Ce contrat de maintenance 
préventive et curative prévoit 4 visites de contrôle durant l’année afin de s’assurer du bon 
fonctionnement de l’ouvrage pour un montant de : 2 030 € TTC. 
Le pieu soutenant un des deux feux rouge a été détruit lors de la tempête de novembre 2011. Le 
Symbo a commandité l’entreprise « Etrave Travaux » afin de remplacer. Les frais de réparation ont été 
pris en charge en intégralité par le Conseil Général de l’Hérault. Cependant, le câblage électrique étant 
trop vétuste, des travaux complémentaires prévus début d’année 2013 sont nécessaires pour sa remise 
en fonctionnement.  
Les travaux programmés en 2011 par le Conseil Général (remplacement des supports de vérins, 
flexibles hydrauliques et panneaux de signalisation)  n’ont pas pu aboutir. L’entreprise choisie lors de 
l’appel d’offre a déposé le bilan. Les agents du Conseil général sont en discussion avec les repreneurs 
de l’entreprise mise en liquidation pour terminer les travaux. 
 

 

3.2 Station de pompage du Vidourle et barrage anti sel du canal de Lunel 

Le complexe hydraulique de la branche de Tamariguières est constitué de plusieurs ouvrages du 
Conseil Général gérés par le SYMBO : 
 

• Une station de pompage constitué de 5 pompes (dont 2 non fonctionnelle) remontant un dédit 
depuis le Vidourle vers l’étang de l’Or. Au droit de la station, un barrage en béton permet de 
stopper les apports du Vidourle en période de crue.  

• Un canal bétonné de 4 km où transite l’eau de la station de pompage du Vidourle vers le Canal 
de Lunel et l’étang de l’Or. En rive droite, un chemin de halage permet de longer le canal. 

• Un barrage anti-sel sur le canal de Lunel qui assure lorsqu’il est monté, la remontée des eaux 
douces du Vidourle vers l’étang de l’Or. 

 
Durant l’année 2012, deux campagnes de piégeage ont été réalisées : 

• du 27 au 29 février pour un volume de 69 000 m3 
• du 18 au 21 décembre pour un volume estimé à 6 000 m3 

Le pompage n’a pu être effectué durant la saison printanière à cause du faible niveau du Vidourle et de 
la présence d’une importante station de Jussie au pied des pompes. 

Coût de l’opération : 2 030 € TTC 
Principaux partenaires : SAUR, Conseil Général de l’Hérault. 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES
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Pour l’année 2012, 
75 000 m3 d’eau douce 
ont été apporté à l’étang 
de l’Or afin de limiter 
l’augmentation de la 
salinité de l’eau de 
l’étang. 
 

 

 

 
Maintenance et travaux : 
 
Des travaux d’entretien sont indispensables afin de pouvoir utiliser cet ouvrage hydraulique : 

Objet Entreprise Date Coût 
Entretien et réparation du mécanisme du 

barrage anti-sel sur le canal de Lunel Forge Redon Mars et juillet 2012 836 € 

Débroussaillage et entretien du chemin de 
service et enlèvement des troncs dans le 

canal 

Régie emploi service 
Lunel Mai 2012 6 083 € 

 
Autres travaux : 

Suite à l’étude d’expertise de ses ouvrages, le Conseil Général a 
fait réaliser des travaux d’amélioration des ouvrages 
hydrauliques. Pour la branche de Tamariguières et plus 
précisément sur le barrage anti-sel du canal de Lunel, le CG34 
a procédé au remplacement et l’installation : 

• du câble de manœuvre du clapet, 
• d’une plate-forme par la mise en place d’un caillebotis 

sur les 2 trémies existantes, 
• d’un garde-corps. 

Les travaux réalisés sur le garde-corps n’étant pas aux normes, le CG34 reste mobilisé auprès du 
maitre d’œuvre pour obtenir les modifications nécessaires. 

Consommation électrique : Suite à la modification effectuée sur notre abonnement électrique, le 
montant de notre facture auprès d’ERDF est passé de 6 000€ à 3 555€  soit une économie de 2 445€ 

 

4 AMELIORATIONS DES CONNAISSANCES ET SUIVIS 

4.1 Suivi des roselières 

 
Dans le cadre de ses missions sur les  milieux naturels, le Symbo réalise depuis 2002, un suivi de la 
roselière du Marais de Pierre Fiche sur la commune de Lansargues. Celui-ci s'inscrit notamment dans 
le cadre du « Rézo du Rozo », un réseau de suivi des roselières des Réserves naturelles de France, 

Coût de l’entretien : 6 919 € TTC 
Frais d’électricité (consommation et abonnement) : 3 555 € TTC 
Principaux partenaires : Conseil Général de l’Hérault - Forge Redon - Régie emploi service de Lunel. 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
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auquel sont associés de façon informelle plusieurs sites non classés en Réserve Naturelle, dont l'étang 
de l'Or.  
Dans le cadre de l’animation de la mise œuvre du DOCOB des sites « Etang de Mauguio », et en 
collaboration avec des acteurs locaux, ce suivi a été étendu en 2012 à d’autres roselières du pourtour 
de l’étang de l’Or.  
L’objectif du projet est de mettre en place un suivi pérenne des roselières, habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire, en collaboration avec les acteurs locaux. Il permettra à plus long terme de mener une 
réflexion sur la gestion différenciée des roselières en fonction des enjeux et des usages. Les inventaires 
menés en 2007 (Natura 2000) avaient en effet mis en avant la forte dégradation des roselières du 
pourtour de l’étang. En 40 ans, 78 % des roselières de l’étang de Mauguio, ont disparu. 
 
Sur l’ensemble du pourtour de l’étang de l’Or, 13 secteurs peuvent être identifiés comme des 
roselières ou des secteurs présentant des roselières relictuelles (cf. carte ci-dessous). 
 
Le suivi « rozo » sera étendu à 5 roselières (en plus du marais de Pierre-fiche) : 
 
• Saint-Marcel, en partenariat avec les fédérations de chasse et l’ACM de l’étang de l’Or, une 

convention de partenariat a été 
signée avec cette dernière ; 

• La zone humide réceptrice des 
rejets de la STEP de Mauguio et 
le marais de Cros-Martin, en 
partenariat avec la Communauté 
d’agglomération Pays de l’Or ; 

• La roselière de Saint-Nazaire-de-
Pézan (communale) 

• La roselière du marais du Grès 
(privée) 

 
Ce projet permet pour la première 
fois de prendre en charge du temps 
de travail du technicien Ludovic 
Cases par des financements Natura 
2000. 
 
 
 

 
 
 
 

4.2 Suivi de la population de Cistude d’Europe 

 
Malgré la fin du programme Life+ concernant l’action de lutte contre les tortues exotiques, le Symbo a 
poursuivi les piégeages des tortues aquatiques. C’est ainsi que le Symbo a pu capturer ou re-capturer 
de nombreuses cistudes.  

Coût prévisionnel de l’opération (2012-2013) : 15 031 €  
Cofinancement de l’Etat et de l’Union européenne : 80 % 
Contribution financière du SYMBO : 20 % 
Principaux partenaires : Communauté d’agglomération Pays de l’Or, ACM Etang de l’Or et fédérations de 
chasse 
Contacts : Eve LE POMMELET et Ludovic CASES 

1-St Marcel 

2-Couarche 

3-Fournieux 

4-ZH STEP

5-Plagnol 

6-Cadoule 

7-Cros Martin 

8-Marais du 
Grès 

9-St-Nazaire 

10-Pierre-Fiche 

11- Bastit 

12-Rajols 

13-Verne 
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Pour l’année 2012, 214 cistudes dont 63 nouveaux individus ont été marquées et recensées dans notre 
base de données. Depuis 2004, 284 individus ont été répertoriés sur les marges Nord de l’étang de 
l’Or. 

Grace à l’aide de Mr Fesquet (garde particulier), 
c’est sur la commune de St Nazaire de Pézan 
que les captures ont été les plus nombreuses (Cf 
graphique ci-dessus « répartition des captures 
des nouveaux individus »).  

 

 

Comparaison 2010 /2011 /2012 

 2012 2011 2010 
Nombre de cistudes capturées 214 46 100 

Cistude non marquées 63 21 63 
Cistudes déjà marquées 151 25 27 

 

 
 

 

4.3 Suivi des flamants roses 

Afin de comprendre les processus de dispersion du flamant rose en Méditerranée et Afrique de 
l’Ouest, la Tour du Valat a mis en place un programme de recherche. Le SYMBO est partenaire de ce 
réseau international d’observation. 
 
Au cours de l’année  2012, nous avons pu transmettre 19 lectures de bagues à la tour du Valat et ainsi 
connaître l’historique de vie des flamants roses stationnant sur les bords de l’étang de l’Or. Ces bagues 
précisent l’année et le lieu de naissance de l’individu ainsi que les lieux de reproduction ou de 
stationnement.  Ainsi nous avons pu observer : 

• Un flamant rose âgé de 27 ans, né sur l’étang du Fangassier en Camargue. 
• Des jeunes flamants espagnols nés dans des zones humides de Catalogne et d’Andalousie. 

Nous avons également récupérer sur un flamant rose mort une bague avec le code FPBD 
• Un flamant rose âgé d’un an et demi, né en Algérie, dans une saline au Sud de Constantine. 

 

4.4 Suivi de la qualité physico-chimique de l’étang de l’or 

 
L’objectif de ce suivi est de mieux comprendre le fonctionnement 
de la lagune, d’observer son évolution au fil du temps et des projets 
de restauration, mais aussi de connaître les causes d’un 
dysfonctionnement. 

Ce suivi est réalisé tous les mois depuis 2000, sur 5 stations ou 
points de mesures :  

En savoir plus : http://www.etang-de-l-or.com/cistude.htm 

Principaux partenaires : DREAL, Conservatoire des Espaces Naturels, Association Tortue Passion, Mr 
Fesquet (garde-chasse particulier) 
Contact : Ludovic CASES 
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8 paramètres sont suivi : la température, la conductivité, la salinité, la visibilité, le pH, le potentiel 
redox, la saturation en O2, et l’O2 dissous. Grâce aux résultats de ce suivi nous pouvons réaliser 
différents graphiques représentant l’évolution de la lagune.  

Exemple de l’évolution de la salinité 

L’année 2012 est synonyme d’eau très salée pour 
l’étang. Sur toute la période d’étude, la courbe de 
salinité se situe bien au-dessus de la salinité 
moyenne enregistrée depuis 2002. Par exemple, on 
note une différence de 6.02 gr/l au mois de juillet 
ou 6.74 gr/l pour le mois d’octobre. Cependant, 
cette situation n’est pas exceptionnelle, en 2007 
des salinités encore plus fortes ont été enregistrées 
sur les périodes janvier – avril et octobre – 
décembre.  
Les faibles précipitations hivernales et du début 
d’automne sont à l’origine de ces fortes salinités. 
 

 

 

 

4.5 Projet de capitalisation des données naturalistes sur le site de l’étang de l’Or 

 
Partant des constats que de nombreux suivis sont réalisés sur le site de l’étang de l’Or par divers 
organismes et collectivités, que les données ne sont toujours pas valorisées et/ou partagées, de la 
nécessité de suivre l’évolution des habitats et espèces, et du rôle de coordinateur du Symbo imposé par 
le cahier des charges d’animateur Natura 2000, le Symbo a travaillé en 2012 à la mise en place d’un 
projet de capitalisation des données naturalistes sur l’étang de l’Or. 
 
Une première réunion organisée en février 2012, réunissant services de l’Etat, organismes et 
collectivités producteurs de données et/ou maîtres d’ouvrage de suivis (ONEMA, EID Tour du Valat, 
associations naturalistes, fédérations de chasse, etc.) a permis de dresser un premier tableau descriptif 
des suivis actuellement en cours. 
 
Devant l’ampleur du travail à réaliser (concertation entre acteurs pour un meilleur partage des 
données, recueil des données diffusables, diffusion d’une stratégie globale et concertée de diffusion de 
l’information, développement d’outils de mise à disposition de l’information, notamment auprès du 
grand public, etc.), le Symbo a donc cherché des financements dans le cadre de Natura 2000 pour 
pouvoir recruter un stagiaire sur 2013. Sélectionné lors d’entretiens qui se sont déroulés en décembre 
2012, Sonia TOUALIT, étudiante en 3e année à AgroParisTech, sera en charge de ce travail à compter 
de mars 2013. 
  

En savoir plus : http://www.etang-de-l-or.com/suivi_lagune.htm 

Coût de l’opération (2012) : 630 € TTC pour l’entretien et la calibration des sondes et des appareils de 
mesure, 420 € TTC pour le carburant bateau 
Principaux partenaires : Pole relais lagune, CEPRALMAR, IFREMER 
Contact : Ludovic CASES 
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5 PRINCIPALES CONTRIBUTIONS DU SYMBO A LA MISE EN 
ŒUVRE D’ACTIONS CONDUITES SUR LE TERRITOIRE 

 
• Conférence départementale des structures de gestion de l’eau (CDE): L’Etat et le Conseil 

général de l’Hérault ont décidé la création du CDE dont le lancement officiel a eu lieu à Clermont 
l’Hérault le 21 juin 2011. Il vise une gestion durable et solidaire de l’eau et un développement 
cohérent du territoire héraultais en associant l’ensemble des acteurs publics de l’eau. 8 groupes de 
travail ont été crées.  

En 2012, le Symbo partie prenante du CDE, a participé à plusieurs réunions  en fonction des 
thématiques abordées pour enrichir ses connaissances ou apporter son expertise dans un domaine 
particulier. 

• RES’EAU 34 : Sous l’impulsion du Conseil Général de l’Hérault, une nouvelle structure 
associative vient de voir le jour. Elle regroupe la plupart des structures de gestion de  l’eau de 
l’Hérault. Le Symbo a adhéré à cette association dont la présidence est assurée par Claude 
BARRAL. Une réunion avec les directeurs des syndicats s’est tenue courant décembre afin de 
faire des propositions de sujets à traiter en 2013.     

• Réseau régional des Opérateurs et Animateurs Natura 2000 : En sa qualité d’animateur des 
sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » et du projet agro-environnemental qui s’applique sur ce 
territoire, le Syndicat participe aux différents réseaux Natura 2000, départemental et régional. Il 
suit également la mise en place de la démarche Natura 2000 sur plusieurs sites (site en mer 
« Posidonies de la côte palavasienne », site du Vidourle, zone de protection spéciale « Hautes 
Garrigues du Montpellierais »). Le Symbo a également été sollicité à plusieurs reprises pour 
faire part de son expérience dans divers séminaires et ateliers de travail : colloque “Chasse et 
Natura 2000” organisé par la Fédération Régionale des Chasseurs du Languedoc-Roussillon et la 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère (Meyrueis (48) les 10 et 11 mai 2012), 
groupe de travail sur la communication dans le cadre du réseau des gestionnaires des espaces 
naturels protégés du Languedoc-Roussillon (25 octobre 2012 à Béziers), séminaire SERENA, un 
projet de recherche national sur  la gestion des services écosystémiques en agriculture (16 
novembre 2012 à Montpellier), … 

• Réseau Suivi Lagunaire (RSL) : 

Cette année encore, l’eau de l’étang de l’Or a été suivie par les techniciens de l’IFREMER dans 
le cadre du RSL. Ainsi, afin de donner un état de santé des eaux de la lagune trois prélèvements 
d’eau ont été effectués entre juin et août sur deux stations. Les résultats ne sont malheureusement 
pas encore disponibles. Dans le cadre de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau), le Symbo a 
également participé au prélèvement de sédiments dans la lagune. Cette opération dirigée et 
effectuée par des techniciens de l’IFREMER Nantes s’est déroulée sur deux points de la lagune. 
Les résultats ne sont malheureusement pas encore disponibles mais à terme ils, permettront de 
connaître l’évolution de la qualité des sédiments. 

Coût prévisionnel de l’opération (2012-2013) : 5 969,00 € 
Cofinancement de l’Etat et de l’Union européenne : 80 % 
Contribution financière du SYMBO : 20 % 
Principaux partenaires : Services de l’Etat, Onema, ONCFS, Tour du Valat, EID, CEN L-R, associations, 
fédérations de chasse, collectivités 
Contact : Eve LE POMMELET 
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• Participation du Symbo à la cellule sécheresse départementale pilotée par l’état 

Une cellule sécheresse se réunit autant que de besoin pour rassembler 
les informations de différents intervenant afin de faire des propositions 
au Préfet sur les pratiques à respecter par chacun selon l’état de la 
ressource en eau. Ainsi, le Symbo a participé à plusieurs réunions et 
relayé cette information sur le bassin versant dans une optique de 
gestion durable de la ressource. 

• Suivi du comblement des lagunes menées par l’IFREMER Thèse de Jérôme CASTAINGS 
d’IFREMER débuté en 2009) 

L'évolution sédimentaire des milieux lagunaires est un phénomène complexe faisant intervenir 
à la fois des processus intenses sur le court terme (crues, tempêtes) et des processus plus lents 
sur le long terme (variations du niveau marin moyen, changements climatiques). Cette étude 
concerne les  étangs Palavasiens, l’étang de l'Or en relation avec le canal du Rhône à Sète. 

Sur les deux derniers siècles, le comblement du système lagunaire a pu être estimé à la vitesse 
moyenne de 1,3 mm/an.  Une perte de surface imputable pour moitié aux aménagements 
anthropiques est également mise en avant au cours du XXème siècle.  

L'adaptation d'un modèle numérique sur la zone d'étude a été entreprise afin de préciser cette 
dynamique sur une plus large échelle spatiale et temporelle.Un rapprochement avec 
l’IFREMER est prévu en 2013 pour connaître les possibilités d’utilisation de ce modèle par les 
gestionnaires de lagune. 

6 SYSTEME D’INFORMATION DU SYMBO 
 
En sa qualité d’établissement public, potentiellement producteur 
de données environnementales, le Symbo est soumis aux 
obligations fixées par la Directive européenne « Inspire » de 
mars 2007. Celle-ci vise à établir une infrastructure 
d’information géographique dans la Communauté européenne 
pour favoriser la protection de l’environnement. La directive 
Inspire s’applique aux données géographiques détenues par les 
autorités publiques, auxquelles elle impose d’une part de rendre 
ces données accessibles au public en les publiant sur Internet, 
d’autre part de les partager entre elles. 
 
Concrètement, le Symbo doit : 

• recenser les données géographiques qu’il détient ; 
• établir les métadonnées (les données qui décrivent les 

spécificités des données géographiques : producteur, échelle de 
numérisation, nature de la donnée, système de projection, 
description des champs associés à la donnée géographique, etc.) 

• mettre les données et les métadonnées sous une forme 
interopérable et les publier sur Internet. 

 
Ce travail a été initié en 2009, par le développement d’une base de 
données, METEOR pour METadonnées Etang de l’OR, par Myriam 
CROS, stagiaire dans le cadre de l’élaboration du DOCOB Natura 
2000. Cet outil informatique permet de saisir, centraliser et éditer les 
métadonnées des données géographiques du Symbo réunies dans son 
Système d’Information Géographique (SIG). Depuis, le Symbo a 
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récolté de nombreuses données (Natura 2000, diagnostic du Bassin de l’Or, mise à disposition de 
données par l’IGN, études sur les cours d’eau, etc). 
En 2012, un important travail de structuration du SIG et d’harmonisation des données a été mené 
(mise à jour de la version du logiciel ArcGIS, passage de toutes les données sous le système de 
projection officiel Lambert 93). Une centaine de fiches descriptives des données ont également été 
renseignées dans METEOR. Ainsi, un premier catalogue des données à disposition du Symbo a été 
édité et sera mis en ligne courant janvier 2013. Ce catalogue est destiné à être mis régulièrement à jour 
au fur et à mesure des acquisitions de données par le Symbo. 
 
En parallèle, le Symbo a adhéré au Système d'information sur la Nature et les Paysages (SINP), 
dispositif partenarial entre le Ministère de l’Ecologie, les établissements publics, les associations, les 
collectivités locales intervenant dans la production, le traitement, la valorisation et la diffusion des 
informations naturalistes ou des informations concernant les paysages. Le Symbo a renseigné dans ce 
système d’information les données dont il était le producteur (essentiellement les données relatives à 
Natura 2000). 
Ce travail a été réalisé avec l’appui de Benjamin HERCELLIN, Sigiste professionnel, sous la forme 
d’une prestation annuelle d’appui technique. 
 
Enfin, une charte des bonnes pratiques des ressources informatiques du Symbo, à destination 
essentiellement des stagiaires accueillis au sein de la structure, a également été rédigée. 
 

 

 

7 COMMUNICATION, SENSIBILISATION, EDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT 

 

7.1 Actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public 

 
Calendrier 2012 des sorties « nature » réalisées par les agents du SYMBO 

Objet Organisateur Lieu Date Action 
Journée mondiale des zones 

humides SYMBO Mauguio 1er février Balade découverte des 
marais 

Journée mondiale des zones 
humides SYMBO Candillargues 5 février  Balade découverte des 

marais 

Fréquence grenouille SYMBO/CEN Mauguio 13avril  
Balade découverte des 
marais sur les thèmes 

des grenouilles 
Fête de la nature SYMBO Mauguio 12 mai  Un îlot pour les sternes 

Sortie pour les adhérents de 
l’association de randonnée de 

Vergèze 
SYMBO Candillargues 2 juin  

Balade découverte des 
marais et de la cistude 

d’Europe 
Sortie grand public en 

complément de la présence de 
l’exposition à St Brès  

SYMBO / 
Bibliothèque de St 

Bres 
Candillargues 13 

septembre 
Balade découverte des 

marais 

Sortie grand public en 
complément de la présence de 

l’exposition à la Médiathèque de 
Lunel  

SYMBO / 
Médiathèque de 

Lunel 
Candillargues 18 

novembre 
Balade découverte des 

marais 

Coût de l’opération (mise à jour licence ArcGis) : 1 100 €  
Principaux partenaires : B. Hercellin  
Contact : Eve LE POMMELET 
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Calendrier 2012 des manifestations estivales pour le grand public 

Objet Organisateur Lieu Date Action 

Les jeudis de 
l’environnement 

SYMBO / Office du 
tourisme de Mauguio - 

Carnon 
Mauguio 

Tous les jeudis 
de juillet et 

août 

Balade découverte 
du sentier de 

Mauguio 

L’Aucel 
SYMBO / GRAINE 

LR/Commune de Mauguio 
et La Grande Motte 

Carnon, La 
Grande Motte et 

Mauguio 

Du 28/07 au 
02/08 et du 

20/08 au 24/08  

Déploiement de 
l’outil pédagogique  

 

Pour l’été 2012, les jeudis de l’environnement, ballade de découverte de 
l’étang de l’Or sur le sentier de Mauguio de 9h à 12h,  proposée par le 
SYMBO et l’office du tourisme de Mauguio-Carnon, ont attiré  127 
personnes. 

 
 

 
La présence de l’Aucel  à Mauguio-Carnon 
entre  le 28 juillet et le 2 août puis à la Grande Motte entre le 20 

et 24 août, a attirée au total 1377 personnes. Les techniciens du 
Symbo ont pu ainsi dialoguer avec le grand public sur le thème de la 

fragilité de notre littoral et de l’étang de l’Or et sur les actions que 
mène le Symbo. 

 
 

Date Lieu Nombre de visiteurs 
Samedi 28 juillet Carnon (office du tourisme) 83 

Dimanche 29 juillet Mauguio (marché place de la Mairie) 140 
Lundi 30 juillet Carnon (Port) 35 
Mardi 31 juillet Carnon (office du tourisme) 114 

Mercredi 1er août Carnon (Port) 140 
Jeudi 2 août Carnon (office du tourisme) 65 

Lundi 20 août La Grande Motte (Motte du couchant) 224 
Mardi 21 août La Grande Motte (Motte du couchant) 340 

Mercredi 22 août La Grande Motte (marché paysan au Ponan) 122 
Jeudi 23 août La Grande Motte (Point Zéro) 55 

Vendredi 24 août La Grande Motte (Point Zéro) 59 
Total des visiteurs : 1377  
 
 

 
 

7.2 Animation auprès des établissements scolaires du bassin versant 

7.2.1 Réalisation d’animations scolaires sur le bassin versant 
Comme chaque année, le SYMBO a proposé aux établissements scolaires du Bassin versant des 
journées de sensibilisation et de découverte des richesses de l’étang de l’Or. Les interventions les plus 
demandées s’articulent autour de l’eau et de la faune aquatique.  

Principal partenaire : Office du tourisme de Mauguio-Carnon, services techniques de la Grande Motte, le 
GRAINE et le CEN-LR 
Contacts : Ludovic CASES et Nathalie VAZZOLER 
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Pour l’année 2012, 52 classes du primaire au lycée ont participé à ces actions d’éducation à 
l’environnement ce qui représente 23 journées et 29 demi-journées d’intervention du technicien. 

 

7.2.2 Développement du programme d’éducation à l’environnement 
Durant le printemps 2012, Arnaud Fayolle, un étudiant en Master II, a travaillé durant six mois sur une 
proposition de développement d’un programme d’éducation à l’environnement. Au travers des attentes 
des différents partenaires, A. Fayolle a décliné 4 propositions d’orientations d’activités pédagogiques : 
l’organisation de projets plus longs sur la thématique de l’eau et le lien amont/aval, et la réalisation 
d’actions pédagogiques confiées à des associations extérieures sur des thématiques liées à l’eau, le 
jardinage au naturel et la nouvelle exposition sur le bassin de l’Or. 
Cet ambitieux programme pédagogique devrait permettre en 2013 d’élargir le choix des thématiques 
proposées et d’offrir un nombre plus importants de projets liés à l’environnement aux écoles du bassin 
versant de l’étang de l’Or. D’ores et déjà l’agence de l’eau a donné son accord pour participer 
financièrement à ce projet. 
 

 
 

 
 

7.3 Sensibilisation à l’aide de l’exposition sur  le bassin de l’Or 

 
L’exposition « le bassin de l’Or des richesses à préserver » a été livrée fin décembre 2011. Elle est 
composée de 16 panneaux  autoportants répartie en 4 parties : 
 

• 3 panneaux sur le territoire et le Symbo 
• 6 panneaux relatifs au domaine de l’eau 
• 6 panneaux traitant de la biodiversité 
• 1 panneau sur les bonnes pratiques environnementales 

 
Pendant l’année 2012, cette exposition a circulé dans les communes et les sites suivants : 

En savoir plus : http://www.etang-de-l-or.com/animations_scolaires.htm 

Contact : Ludovic CASES  
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Commune Lieu d’exposition Période Nombre de classes et niveau 

Lunel Viel Salle Roux 5 au 13 janvier 5 du Ce2 au Cm2 

Montaud Foyer communal puis 
Mairie 13 au 27 janvier 3 du Cp au Cm2 

Valergues Mairie, salle des 
mariages 27 janvier au 10 février 0 

La Grande Motte Collège 5 mars au 9 mars 2  classes de 6ème 

Candillargues Mairie, salle du Conseil 9 au 16 mars 3 du Ce2 au Cm2 

Le Crès Ecole F.Mistral 19 au 30 mars  5 du Ce2 au Cm2 

Marsillargues Mairie 30 mars au 6 avril 0 

Lunel Office du Tourisme 6 au 20 avril 0 

Vendargues Mairie, salle du Conseil 20 au 27 avril 3 du Ce2 au Cm2 

St Just Mairie 27 avril au 10 mai 2 du Ce2 au Cm2 

Baillargues Médiathèque 10 au 22 mai 4 du Cm1 au Cm2 

St Nazaire Espace Dussol 15 au 25 juin 2 du Cp au Cm2 

Carnon Capitainerie 9 au 16 juillet 0 

Carnon Office du tourisme 16 juillet au 20 août 0 
St Vincent de 
Barbeyrargues 

Mairie (salle du conseil 
municipal) 3 au 14 septembre  1 cm1/cm2 

St Brès Bibliothèque municipale 14 au 26 septembre  6 du Cp au cm2 

Lunel  Médiathèque 
intercommunale 

19 octobre au 15 
novembre 7 du ce2 aucm2 

St Christol Mairie 15 au 30 novembre 1 cm1 
 
La venue de l’exposition dans les communes a été l’occasion d’organiser des 
animations avec les scolaires autour de cet outil de sensibilisation. Des séances de 
2 heures imaginées par le Symbo s’articulent de la façon suivante : 1ère partie 
« chasse au trésor » recherche sur les panneaux des réponses au questionnaire ; 
2ème partie correction ludique avec l’aide d’outils et d’expériences de chimie. 
 
39 classes du bassin versant ont participé à cette action proposée par le 
Symbo  
 
 

7.4 Opération de sensibilisation à l’intérêt des chauves-souris : 

 
Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (Symbo) relaie  sur  son territoire l’action de 
protection des chauves-souris menée par le  Conseil général de l’Hérault. 
Ce mammifère est menacé pour deux causes principales : le changement des 
milieux naturels et la pénurie d’habitats.  
 
 
Des abris pour les chauves-souris réalisés par le Conseil général ont été 
remis au Symbo afin de les installer sur le bassin versant de l’étang de l’Or. 
Leur rôle est de garantir la pérennité des chauves-souris occupant ou 
fréquentant ces zones et d’accroître la disponibilité d’espaces favorables dans 
ces espaces non encore occupés.  
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Le Symbo a déjà installé 20 abris à pipistrelle et 4 abris à chauves-
souris arboricoles chez des particuliers de profil différent 
(agriculteurs, élus, chasseurs, promeneurs, …) ou des collectivités.  
Il a également organisé des animations pédagogiques avec Rodolphe 

Majurel, animateur de ce programme au Conseil Général.  
             

 
 

 

 
 

 

7.5 Autres actions de Sensibilisation  

• Les clubs taurins de la ville de Lunel, organise avec la ville de Lunel une semaine 
pédagogique sur la bouvine à destination de tous les cm2 de Lunel. Le Symbo est sollicité pour 
sensibiliser les élèves sur la faune et  la flore des marais en animant un stand à la salle Brassens, puis 
en organisant des ateliers de découverte de la faune à la manade Lafon.  

→ Public touché : 12 classes de cm2 de Lunel du 21 au 25 mai 
Les clubs taurins de la ville de Lunel ont renouvelé ce projet en septembre, le Symbo a animé un 

stand sur le thème de l’étang, sa faune, sa flore et son eau. 
→ Public touché : 12 classes de cm2 de Lunel du 24 au 25 septembre 

 
• Le centre social des écoles laïques basé à Palavas, a sollicité pour la deuxième année le 

Symbo afin de les aider à mettre en place un programme pédagogique basé sur la découverte du milieu 
lagunaire. Cette structure propose des séjours « classe de mer » aux scolaires.   

→ Public touché : les animateurs du centre et deux classes de Paris le 30 mars 2012.  
 

• La MJC de Lunel a sollicité le Symbo afin de proposer des chantiers nature à des groupes de 
jeunes sans activités. Mise en place par la Communauté de Commune du Pays de Lunel et la Mission 
Locale d’Insertion, cette action vise à redynamiser des jeunes en difficultés. Encadré par T.AKERMI 
et K.AGUILI de la MJC, le Symbo a accueilli 5 groupes de jeunes adultes. 

→ Chantier n°1 à Marsillargues (23/01), organisé avec l’aide de Mme S.Objois (adjoint au maire) 
et des services techniques de Marsillargues. Résultat : l’équivalent de deux bennes d’encombrants a 
été retiré du milieu. 

→ Chantier n°2 à Marsillargues (20/09), débroussaillage et 
enlèvement des embâcles sur le canal d’amené d’eau douce du 
Vidourle. 

→ Chantier n°3 à St Nazaire De Pézan (18/10). Chantier de 
nettoyage  des berges du Dardaillon et du canal de Lunel, organisé 
avec l’aide de Mr Roux (adjoint au maire) et de Mr Fesquet. 

→ Chantier n°4 et 5 à Marsillargues (23/11et 6/12), 
débroussaillage et enlèvement des embâcles sur le canal d’amené d’eau 
douce du Vidourle. 
 

 

Principaux partenaires : MJC de Lunel, Mairie de Lunel, Clubs taurins de la ville de Lunel, Mairie de 
Marsillargues 
Contacts : Ludovic CASES et Nathalie VAZZOLER  

En savoir plus : http://www.ssfepm.org 

Principal partenaire : Conseil Général de l’Hérault  
Contacts : Nathalie VAZZOLER  
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7.6 La vie du site Internet du Symbo 

 
Le nombre de visites du site Internet du Symbo 
continue de progresser. En 2012, on dénombre 
16 541 visiteurs contre 13 317 en 2011. Le 
graphique ci-dessous présente la répartition des 
pages téléchargées pour les différentes rubriques ou 
sous rubriques du site.  
Les pages les plus visitées sont toujours celles 
relatives au patrimoine de l’étang de l’Or, avec 
toutefois une augmentation des téléchargements 
concernant le volet sensibilisation du Symbo 
avec 15,4 % des téléchargements. L’analyse des principales expressions clés 
utilisées par les visiteurs en 2012 pour accéder au site, montre que l’étang de 
l’Or, le Symbo et les Oiseaux sont les principales portes d’entrée du site. 
 
En 2012 un important travail de restructuration du site a été mené, afin 
notamment de l’adapter à la nouvelle charte graphique du Symbo, simplifier 
l’organisation des différentes rubriques. Celle-ci s’articulera autour des 4 grand 
thèmes majeurs du Symbo, le territoire du Bassin de l’Or, la gestion de l’Eau, la 
conservation de la Biodiversité, la Sensibilisation – éducation à 
l’environnement. Elle permettra de traiter de nouvelles thématiques telles que la 
restauration des cours d’eau, les risques naturels... La nouvelle version sera 
mise en ligne courant janvier 2013. 
 

 

7.7 Revue de presse 

 
Gestion de l'eau et des milieux aquatiques 
 
- Les gardiens du trésor (La Tribune de Mauguio-carnon - novembre 2012) 
- Le Symbo ausculte son bassin versant ! (Lettre des Lagunes - avril 2012) 
- Une mission nettoyage qui donne du sens ((Midi Libre - 24/01/12) 
 
Biodiversité - Natura 2000 
 
- Saint-Nazaire-de-Pézan : Natura 2000 pour préserver les marais (Midi 
Libre 08/10/12) 
- Les Chasseurs s’engagent sur la biodiversité (Hérault du Jour 04/10/12) 
- Quand les chasseurs s’engagent (Midi Libre 01/10/12) 
- Les chasseurs signent la charte Natura 2000 (Midi Libre 30/09/12) 
- Etang de l’Or : les chasseurs signent (Midi Libre 29/09/12) 
- La Chasse aux ragondins est ouverte (Midi Libre, 19/07/12) 
- La tortue cistude animal emblématique de l'étang (Midi Libre, 21/08/12) 
- Biodiversité – Natura 2000 : l’âge de la maturité (Environnement 
Magazine, n° 1708 – juin 2012) 
- Environnement : des représentants de la commission européenne viennent 
visiter le projet "lag'nature" (Hérault du Jour, 18/06/12) 
- L'Europe sur l'étang de l'Or (Midi Libre, 18/06/12) 
- Des travaux de restauration d'espaces naturels ont été menés autour de 
l'étang de l'Or (Hérault du Jour, 24/02/12) 
- L'étang de l'Or, un patrimoine pas comme les autres (Midi Libre, 23/02/12) 

Contacts : Eve LE POMMELET et Ludovic CASES 
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- Mauguio - Natura 2000 : l'étang, objet de toutes les attentions (Midi Libre, 
06/01/12) 
- 9, c’est le nombre d’abris pour les chauves-souris (Midi Libre, 09/10/12) 
- Mauguio, les chauves-souris sont protégées en pays de l’Or (Midi Libre, 
11/10/12) 
- Une démoustication naturelle (Hérault du Jour 10/10/12) 
 
Sensibilisation du public et des scolaires 
 
- Le sentier du Petit Marais se dévoile (Midi Libre 16/09/12) 
- Une exposition didactique sur l'étang de l'Or (Midi Libre 09/09/12) 
- Balade nocturne (Fréquence grenouille) (Hérault du jour, 12/04/12) 
- L'étang vu par le Syndicat mixte du Bassin de l'Or (Midi Libre 01/02/12) 
- Le bassin de l'Or et ses richesses à préserver (Midi Libre 04/01/12) 
 

8 VIE DU SYMBO 

8.1 Réunions du bureau 

 
Le Bureau s’est réuni à deux reprises en 2012. 
 

 Sujets abordés lors de la réunion du Bureau le 23 mai 2012 
• Territoire à Risques Importants d’Inondation 
• Adhésion du Symbo au S.I.N.P. 
• Adhésion du Symbo à l’association RAMSAR 
• Etat d’avancement de la restauration Viredonne et Dardaillon, proposition d’une convention avec le SIATEO 
• Participation des techniciens des E.P.C.I. , du Conseil Général de l’Hérault et de l’Agence de l’Eau 
• Trésorerie du Symbo 
• Projet d’ordre du jour  Comité Syndical du 12 septembre 2012 
• Constitution du Comité de Pilotage et du Comité Technique pour le PAPI d’Intention  
• Poste chargé de mission qualité de l’eau 
• Réunion pollutions diffuses 

 

 Sujets abordés lors de la réunion du Bureau le 15 novembre 2012 : 
• Participations statutaires 2013, demande d’acomptes 
• Préparation du Débat d’Orientations Budgétaire relatif au budget primitif de l’exercice  2013 
• Protection sociale complémentaire, risque prévoyance 
• Projet d’ordre du jour Comité Syndical du 6 décembre 2012 

8.2 Comités syndicaux 

 
En 2012 le Comité Syndical du SYMBO s’est réuni à cinq reprises. 

 Délibérations du 2 février 2012 : 
• Création d’un CDI 
• Lancement du PAPI d’intention 
• Règlement interne d’achat, applicable aux procédures d’achat du Symbo 
• Convention cadre d’animation du document d’objectif des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 
• Natura 2000 : mise en œuvre 2012 du volet agro-environnemental du document d’objectif des sites Natura 2000 

« Etang de Mauguio ». Convention de partenariat Symbo, Chambre d’Agriculture et le service d’Utilité Agricole 
Montagne et Méditerranéenne et Elevage  (OIER SUAMME) 

• Modifications statutaires : changement de la C.C.P.O. en Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
• Changement de délégués au sein du Comité Syndical du Symbo 

 

 Délibérations du 22 février 2012 
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• Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion de l’exercice 2011 et affectation des résultats de clôture au 
budget primitif de l’exercice 2012 

• Participations statutaires du Conseil Général de l’Hérault et des E.P.C.I. adhérentes au Symbo pour l’exercice 2012 
• Vote du Budget Primitif 2012   
• Demande  de subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour le financement du matériel destiné au poste de chargé de 

mission qualité de l’eau 
• Réalisation  d’un film sur le bassin versant de l’Etang de l’Or 
• Piégeage des ragondins : désignation des membres de la commission 

 

 Délibérations du 25 avril 2012 
• Amélioration des connaissances et suivi des espèces et habitats d’intérêt communautaire sur les sites Natura 2000. 

Etudes complémentaires animation DOCOB. 
•  Demandes de financement pour la campagne de régulation des ragondins 
• Création d’un poste sur la qualité de l’eau 
• Accompagnement du SIEL au démarrage de l’opération lutte contre les pollutions diffuses sur le bassin versant de 

l’Etang de l’Or 
• Adhésion du Symbo à l’Association Départementales des Structures de Gestion de l’eau 
• Approbation de l’étude préalable à la restauration de la Viredonne et du Dardaillon 
• Protection sociale complémentaire : risque prévoyance. Mandat au C.D.G.34 : procédure de passation d’une 

éventuelle convention de participation 
 

 Délibérations du 12 septembre 2012 
• Modification du tableau des effectifs  
• Création d’un comité de pilotage en vue du lancement d’un PAPI d’Intention 
• Adoption de la candidature du Symbo à la réalisation d’un contrat de milieu au comité d’agrément du bassin Rhône 

Méditerranée et Corse de l’Agence de l’Eau  
• Création et composition du comité de bassin versant de l’Etang de l’Or 
• Restauration d’un tronçon du Salaison  
• Adhésion du Symbo au S.N.I.P. 
• Adhésion du Symbo à l’Association RAMSAR France 
• Ouverture d’une ligne de trésorerie  

 

 Délibérations du 6 décembre 2012 
• Demande de subvention pour la mise à disposition aux collectivités et aux particuliers des outils de communication 

du programme Vert Demain du bassin versant de l’Etang de l’Or  
• Demande de subvention pour la réalisation d’un programme pédagogique sur la préservation de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques de l’étang de l’Or 
• Participation du Symbo en prévoyance dans le cadre d’une procédure de labellisation.  

 

 

8.3 Organisation du Symbo 

8.3.1 Le comité syndical 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts : Jean-Marc DONNAT et Ghislaine GIRARD  
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8.3.2 La cellule technique 
 

 
 

8.3.3 Les Stagiaires 
 

Noms Dates Niveau scolaire Sujets 
Manon 

CHATAM 20/02 au 02/03 BTS Gestion et protection 
de la nature 

Etude de cas de plantes 
envahissantes en milieu dunaire 

Corentin 
MARTINEZ 

16/04 au 20/04 
11/06 au 29/06 
29/10 au 02/11 

1ère STAV Campagne de lutte contre les tortues 
exotiques 

Arnaud 
FAYOLLE 02/04 au 28/09 MASTER II GEOGRAM  

Université d’Orléans 
Développement d’un programme 

d’éducation à l’environnement  

Laurie SIMAO 14/05 au 27/07 et du 
17/12 au 21/12 

BTS Gestion et protection 
de la nature 

Campagne de lutte contre les tortues 
exotiques 

Emilie 
SANCHEZ 21/05 au 13/07 BTS Gestion et protection 

de la nature 
Campagne de lutte contre les tortues 

exotiques 

Eric ALBRECHT 10/04 au 24/08 
MASTER I Conservation 

et Restauration des 
Ecosystèmes  

Inventaire des espèces végétales 
exotiques potentiellement 

envahissantes – site Natura 2000 

Claire GUY 04/06/ au 31/08 4° année de POLYTECH 
Montpellier  

Gestion des inondations : amorce 
d’élaboration d’un projet de PAPI 

sur le bassin de l’Or 
 

8.4 Activités du Symbo en 2012 

 

Les actions menées en 2012 et synthétisées dans ce rapport d’activités représentent 1000 jours de 
travail que l’on peut répartir de la manière suivante : 

 



+ Siège / Cellule technique :

130 Chemin des Merles
34400 LUNEL
Tél. 04 67 22 00 20
Fax. 04 67 22 22 74
secretariat@symbo.fr

www.etang-de-l-or.com


