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EDITO 
 

 
Dans son rapport préliminaire publié mercredi 3 décembre, l’Organisation météorologique mondiale 

estime que l’année 2014 était « l’une des plus chaudes, sinon la plus chaude » jamais enregistrée 

depuis la fin du XIX siècle, date du début des relevés météorologiques. Elle devance ainsi, les années 

1998, 2005 et 2010 qui à l’époque avait déjà battu des records météorologiques.  

 

En particulier, sur le bassin de l’Or, nous avons connu une variation extrême du climat en passant 

d’une grande sécheresse durant les 6 premiers mois de l’année jusqu’à des trombes d’eau survenues 

le 29 septembre dernier en causant de nombreux dégâts sur notre territoire. J’espère que toutes celles 

et tout ceux qui ont été victimes de la montée brutale de l’eau ont rapidement pu surmonter ce moment 

et reprendre le cours normal de la vie.  

 

Ainsi, cette année, le démarrage opérationnel d’une gestion concertée de la prévention des 

inondations à travers le recrutement d’une hydraulicienne et le lancement du PAPI d’intention 

(Programme d’Actions de Prévention des Inondations) nous a permis de contribuer à œuvrer pour 

meilleure gestion de la prévention des inondations sur le bassin de l’Or.  

 

Dans un autre registre, l’année 2014 sera marquée par le renouvellement des Programmes Agro 

Environnementaux qui deviennent maintenant, signe du temps, également climatiques, soit PAEc. 

Grâce à l’effort d’organisation et d’anticipation des besoins en gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques et à une bonne coopération avec les partenaires concernés que je remercie au passage, 

nous avons proposé à la Région, un dispositif pertinent de gestion de ces aides européennes, au 

bénéfice de nos agriculteurs.  

 

Nous avons également concrétisé l’ampleur et la nature des actions à mener dans le cadre du Contrat 

de Bassin de l’Or que nous engageons sur le territoire. 

 

Ce rapport restituant une synthèse de l’activité du Syndicat en 2014, renferme de nombreux autres 

sujets, tout aussi essentiels pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. Je vous 

invite à les découvrir et vous souhaite une bonne lecture.   

 

Le Président du Symbo, 

Conseiller Général, 

 

 

 

 

 

1 

© Christelle Bousquet 
Tempête à Carnon - automne 2014 

https://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_1009_en.html
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POLITIQUE GLOBALE DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 
À L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT 

 

1.1 Projet de contrat de bassin versant de l’étang de l’Or 

 

Poursuite de l’élaboration concertée du Contrat 

 

Le Comité Syndical du 12 septembre 2012 adopté 

le diagnostic de l’eau et des milieux aquatiques et 

approuvé le lancement d’un nouveau contrat de 

bassin versant pour mettre en œuvre une série 

d’actions en réponse aux enjeux identifiés dans le 

diagnostic. 

 

Un avant projet détaillé a été présenté le 14 février 

2013 à Lyon et adopté par  le Comité d’agrément du 

bassin Rhône Méditerranée. 

 

Le diagnostic souligne la qualité moyenne à 

mauvaise des différentes masses d’eau du bassin 

versant, une gestion de la ressource en eau potable à 

développer, l’exposition des populations aux risques 

d’inondation et de submersion marine, ainsi que la 

nécessité de mettre en œuvre des actions de gestion et 

de restauration des cours d’eau et des zones humides 

intérieures au bassin versant.  

 

En 2014, le Symbo s’est attaché à élaborer un 

programme d’actions concerté car prenant en compte 

les informations et discussions  des différents 

groupes de travail qui se sont réunis sur le contrat.  

 

Ce programme, renferme plus de 120 actions 

génériques et se décline en plus de 350 opérations 

élémentaires, chacune portée par un Maître 

d’ouvrage.  

Ce programme s’échelonne sur une durée de 5 ans, 

de 2015 à 2019 avec l’année 2014 incluse comme 

année du contrat par anticipation. 

 

Un comité de pilotage a été proposé par le Comité 

Syndical du Symbo à la Préfecture de l’Hérault. Il 

renferme 45 membres répartis en 3 collèges 

différents : Elus – usagers – service de l’état. Ce 

Comité de pilotage sera l’instance de suivi et 

d’orientation du contrat et il est en cours de 

constitution.   
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Les 5 grands volets du contrat de bassin versant de l’étang  de l’Or 

La reconquête de la qualité de l’eau occupe une place centrale dans les actions prévues. Un effort 

conséquent est aussi attendu en termes de gestion des milieux aquatiques. Il concerne, la gestion dela 

lagune, des principaux cours d’eau et la mise en œuvre d’un programme de restauration de la 

Viredonne, du Dardaillon et de l’aval du Salaison. Le volet prévention des inondations est constitué 

par le PAPI d’intention. En phase deux du contrat, le volet risque sera vraisemblablement plus étoffé 

par la mise en œuvre dans le cadre d’un PAPI complet de la stratégie définie en 1° phase du Contrat.  

 

Au total, il est prévu une enveloppe prévisionnelle de dépenses de plus de 50 millions d’euros.   

 

VOLET DU CONTRAT 

Nombre 

d'opérations  

% 

Dépenses 

prévisionnelles 

A. AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX  ET ATTEINTE 

DES OBJECTIFS FIXES PAR LE SDAGE  

195 60% 

B. DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

GARANTISSANT LA PERENNITE DE LA RESSOURCE EN EAU 41 16% 

C. GESTION DES RISQUES INONDATIONS ET SUBMERSION 24  2% 

D. AMÉLIORATION, RESTAURATION ET PRÉSERVATION DES 

MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES, DE LEURS 

FONCTIONNALITÉS ET DE LEURS CONTINUITÉS 

ÉCOLOGIQUES 

68 19% 

E. MODE DE GOUVERNANCE ASSOCIANT L’ENSEMBLE DES 

ACTEURS DU TERRITOIRE POUR UNE GESTION DURABLE 34  3% 

  

TOTAL CONTRAT BV OR 362 100 

 

Réalisation d’un tableau de suivi environnemental du contrat 

Une esquisse de tableau de bord a été constituée dans le cadre d’un stage de fin d’étude de Master 2. 

Ce travail a permis de cerner une méthode d’élaboration  d’un tableau de bord à partir d’indicateurs 

d’état (description de l’état initial), d’indicateurs de pression (ayant un impact sur les milieux) et de 

réponse (permettant de voir l’évolution). Ce travail très vaste, même s’il s’est heurté à un manque de 

données a permis de jeter les bases d’un approche scientifique pour suivre l’évolution du contrat. 

Ainsi, nous disposons d’un outil de gestion du contrat, basé sur des données scientifiques.  

 

Poursuite de l’animation auprès des porteurs de projets potentiels 

Le Contrat du Bassin de l’Or sera signé entre le Symbo, ses partenaires techniques et financiers, ainsi 

que les acteurs du territoire. Cette signature est prévue mi 2015. Une animation auprès des 

collectivités et autres porteurs de projets sera réalisée afin de mettre en œuvre les projets.  

 

 
 

1.2 Reconquête de qualité de l’eau par la lutte contre les pollutions diffuses 

1.2.1 Réduction de l’utilisation des engrais et pesticides en zones non agricoles  

Le Symbo a informé l’ensemble des collectivités du bassin versant de son appui pour la réalisation de 

projets de réduction de l’utilisation d’engrais et pesticides dans les zones non agricoles (ZNA), 

utilisant également le site internet pour relayer les informations.  

Principaux partenaires : Agence de l’Eau, Conseil Général 34, Région Languedoc-Roussillon, Etat, 

Europe, les 4 EPCI membres du Symbo 

Contacts : Jean-Marc DONNAT et Pierre THELIER 
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Les communes du Lunellois sont fortement sensibilisées à cette question et réagissent par la mise en 

place de Plans d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH). Un dynamisme 

d’actualité, avec des communes déjà engagées dans une phase de mise en œuvre de leur nouveau plan 

de gestion (Vérargues, Saint-Christol) et les autres communes qui leur emboîtent le pas (« Demain, 

Marsillargues sans pesticides », Lunel-Viel, Saint-Just et Saint-Nazaire, Lunel...). Une démarche 

intercommunale et inter bassin versant, conjointe avec l’EPTB Vidourle, est envisagée à court terme. 

Sur le reste du Bassin de l’Or, des partages d’expérience ont été 

organisés (élus, matériel) et des projets de cahiers des charges et 

de délibération sont à l’étude dans de nombreuses collectivités. 

Les mises en œuvre des nouveaux plans de gestion sont 

également en cours sur le Pays de l’Or (AAC). Suite aux 

contacts pris avec les gestionnaires d’infrastructures de 

transports notamment par le Symbo, un groupe d’échanges 

régional est en train d’émerger, à l’image de ce qui existe en 

PACA.    

Cette dynamique et les premiers résultats observés 
(réductions de 50% à 100% en un à deux ans) sont 

encourageants pour l’année à venir : l’utilisation des herbicides 

par les collectivités devrait chuter fortement et entrainer une 

diminution globale et significative de leur usage en ZNA. 

1.2.2 Implication du Symbo sur les Aires d’Alimentation de Captages (AAC) en eau potable 

Le Symbo assure la coordination des démarches engagées sur ces captages prioritaires, sur le Bassin 

de l’Or et au-delà (réseau régional), par un suivi et un appui technique des programmes d’actions.  

 

- Aire d’Alimentation de Captage du Dardaillon (Vérargues) 

Le Symbo a pour charge d’animer le volet non agricole : accompagnement de Vérargues et de Saint-

Christol. En lien avec l’animatrice de l’AAC, le Symbo copilote l’action de limitation des transferts de 

pollutions diffuses agricoles par ruissellement : gestion de bords de parcelles (enherbement, haies, 

talus…) pour isoler le réseau hydrographique des ruissellements. 

 

- Alimentation des Captages du Bérange amont (Garrigues Basses, Bérange) 

Le Symbo a été un partenaire technique privilégié tout au long de la démarche (Syndicat Mixte 

Garrigues et Campagne, CAM et leur prestataire) et le restera pour 2015. Dans l’attente du 

recrutement d’un animateur, le Symbo  assure  temporairement au-delà de son rôle de coordonnateur 

de PAEC les premières phases de l’animation du territoire. 

 

- Aire d’Alimentation des Captages du Pays de l’Or 

Des relations techniques solides sont établies avec l’animatrice du programme d’action sur les 

captages du Pays de l’Or, actuellement en cours (prévu sur 2011-2016). Le Symbo accompagne 

notamment la mise en œuvre des actions sur les zones de l’AAC situées hors de l’agglomération. 

 

 

 

1.2.3 Sensibilisation aux pollutions diffuses en zones non agricoles 

Le Symbo a poursuivi la diffusion des outils de communication du programme "Vert Demain sur le 

Bassin de l'Or" : un flyer renvoyant vers les autres outils et la page internet « Vert Demain » qui 

rassemble toutes les informations nécessaires. Souhaitée conviviale, colorée et homogène avec les 

autres outils de communication, cette page est mise à jour régulièrement et contient en téléchargement 

toutes les informations pour les consultations ou emprunts. 

 

 

En savoir plus : http://www.etang-de-l-or.com/eaux_souterraines.htm 
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Guide technique "Pesticides et engrais en milieu urbain, comment s’en 
passer ?"  

Le programme « Vert Demain sur le Bassin de l’Or » s’enrichit d’un troisième 

outil réalisé en interne par Pierre Thélier (actualisation du guide du Siel 2010 et 

remise en forme graphique). Ce guide technique a pour objectif de répondre aux 

interrogations des élus et services techniques sur l’utilisation des pesticides et 

engrais dans leur gestion des espaces communaux. La diffusion de cette 

référence technique commune sur le bassin versant vise à encourager et dynamiser 

les projets et partages d’expérience au sein des collectivités du Bassin de l’Or. 

Son contenu se répartit en 6 grandes parties : pourquoi ce programme, la 

réglementation en vigueur, les alternatives, la gestion différenciée, les espaces 

verts méditerranéens et la communication.  

 

Exposition "Zéro pesticide dans nos villes et villages" et événementiels dans les communes 

L’exposition a circulé dans de nombreuses communes : un quizz créé par le Symbo est proposé aux 

emprunteurs afin d’animer la découverte des différents panneaux, en particulier pour les scolaires. Au 

total, l’exposition a été empruntée sur plus de 200 jours, pour moitié par des communes et l’autre 

moitié par d’autres organismes (office de tourisme, médiathèque, association) dans les sites suivants :  

Le Symbo a été sollicité et a répondu présent pour participer aux événements « Un printemps sous les 

arbres » organisé à Saint-Brès (13/04/2014) et « 5
e
 marché des Garrigues » à Montaud (27/04/2014). 

Respectivement sous forme de petite conférence et de stand, cela a été l’occasion de sensibiliser 

plusieurs dizaines de personnes aux pollutions diffuses et de diffuser quelques dizaines de documents. 

 

Livret "Demain, nos jardins sans pesticides"  

Les jardins privés représentent une part non négligeable de la consommation totale en herbicides. Ce 

livret informe les jardiniers sur l’impact qu’ils peuvent occasionner sur l’environnement en utilisant 

des produits phytosanitaires et il fournit des trucs et astuces pour remplacer ces pesticides. Plus d’un 

quart des 5000 exemplaires disponibles a été distribué, pour moitié aux communes et 

intercommunalités. Le reste est partagé entre les particuliers, associations et lieux d’accueil du public. 

1.2.4 Un projet agro-environnemental sur le Bassin de l’Or  

Le Symbo propose de créer une commission agro-environnementale sur le Bassin de l’Or, qui 

constituera également le comité de pilotage du PAEC (Projet Agro-Environnemental et Climatique) 

qui est actuellement prévu sur la période 2015-2017 (appel à projet de la Région, qui correspond à la 

phase 1 du contrat de bassin).  

Les actions à mener sur le territoire sont précisées dans la partie 4 « Démarches Agro-

environnementales ». 

1.2.5 Autres actions du « volet A » : systèmes d’assainissement, eaux pluviales  

Le Symbo a défini les actions à mener sur ces sujets suite à la prise de contact avec les services 

gestionnaires des différents systèmes d’assainissement dans les collectivités du Bassin de l’Or : 

systèmes d’assainissement (stations, réseaux), zones d’activités, assainissement non collectif, eaux 

pluviales. Sur ce dernier sujet, le Symbo a répondu à un appel à projets de l’Agence de l’Eau afin de 

caractériser les sous-bassins, typologies de pluies et de toxiques associées à chaque secteur. Sur les 

zones d’activités, la priorité est donnée au rapprochement avec les services intercommunaux de 

Montpellier (Contrôle des Rejets Industriels et des Déchets toxiques, zone industrielle de Vendargues) 

et dans une moindre mesure avec Lunel. 

 

 

Principaux partenaires : Agence de l’Eau, DDTM, Conseil Général de l’Hérault, SPANC du bassin versant, 

Collectivités du bassin versant (services dédiés), Zones Industrielles 

Contact : Pierre THELIER  
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1.3 Gestion et restauration des cours d’eau 

 

Depuis début 2013, le Symbo consacre une partie de ses activités à une meilleure connaissance et 

gestion des cours d’eau du bassin versant. L’année 2014 s’est caractérisée par une montée en 

puissance de la gestion des cours d’eau : 

- Finalisation et approbation du plan de gestion du salaison 

- Parcours du Bérange et description des différents faciès en vue de l’élaboration en 2015 du plan de 

gestion 

- Rencontre et sollicitation de différents acteurs an lien avec les cours d’eau sous un angle technique et 

règlementaire 

- Poursuite du programme prioritaire de restauration en appui au SIATEO 

 

1.3.1 Réactualisation du plan de gestion du Salaison 

 

Ce plan de gestion a été réalisé en interne par les agents du Symbo. Il se base sur un état des lieux 

détaillé du cours d’eau, met l’accent sur les différents enjeux de gestion et propose un programme 

d’actions d’entretien et/ou de restauration pour les 10 années à venir. 

Les orientations de gestion retenues consistent à :  

 

 Lutter contre les pollutions de l’eau, 

 Mener une gestion différenciée des 

embâcles, 

 Restaurer le lit et les berges du cours 

d’eau, 

 Intervenir sur l’ouvrage infranchissable 

du seuil du Verteil à St Aunes, 

 Améliorer la perception du cours d’eau 

par de la sensibilisation, 

 Améliorer la gestion concertée du cours 

d’eau avec les collectivités et les riverains. 

 

 

 

Lors de la réunion du 23 septembre 2014 à Lunel, il a été présenté aux financeurs, aux maîtres 

d’ouvrage et aux communes concernés. Le travail présenté et les objectifs visés par le plan de gestion 

ont été unanimement partagés par l’assemblée. 

Les principales actions proposées sont l’intervention sur les gros embâcles, l’entretien sélectif de la 

ripisylve, et la restauration physique de l’aval du cours d’eau. Des actions sur la globalité du linéaire 

du Salaison pour la surveillance du cours d’eau après les intempéries et de sensibilisation à son 

fonctionnement sont également programmées. 

 

Suite à cette réunion, il a été convenu que le Symbo rencontre individuellement chaque collectivité 

compétente en matière de travaux sur les cours d’eau afin de valider de façon définitive les opérations 

à mener sur leur territoire et prévoir leur accompagnement dans cette mise en œuvre des actions du 

plan de gestion. De façon opérationnelle, les maîtres d’ouvrage identifiés mèneront les actions du plan 

de gestion sous l’assistance et coordination du Symbo. 

 

Le Symbo qui n’est qu’un Syndicat d’études aura besoin et compte aussi sur les acteurs locaux 

compétents pour concrétiser ces propositions en les transformant en réalisations.  
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1.3.2 Réactualisation du plan de gestion du Bérange 

 

Les élus du Symbo ont choisi de traiter en 2014 le cours d’eau du 

Bérange. La méthode de travail mise en place pour la 

réactualisation du plan de gestion du Salaison a été reprise. Le 

Symbo s’est appuyé sur la participation d’un stagiaire durant 3 

mois pour réaliser les phases terrain et diagnostique. 

L’élaboration du nouveau plan de gestion est en cours de 

finalisation. 

Le Symbo rencontrera en 2015 les financeurs et les maitres 

d’ouvrage concernés afin d’envisager la mise en place des 

préconisations du plan de gestion élaboré. 

 

1.3.3 Autres actions autour de la gestion des cours d’eau 

 

Le Symbo a également participé à d’autres réunions dont en particulier : 

→ Participation au CDE Continuité écologique -  20/06/14 

→ Participations aux réunions régulières du Comité de sècheresse à partir du mois d’avril à 

septembre 2014 

→ Participation à la journée «Inter-réseaux Rivières – Gestion de l’eau & aménagement du 

territoire » organisée par l’association Rivières Languedoc-Roussillon – 10/06/14 

 

Le Symbo est sollicité par des collectivités ou des Associations afin de les conseiller pour la 

réalisation d’interventions : 

→ Rencontres au mois de mai avec l’association ARBRE de Restinclières/Beaulieu autour de 

l’aménagement du ruisseau du Mas de Loriol à Restinclières.  

→ Terrain avec l’Association des Amis de l’Aqueduc de Castries à sa source. 

 

 

Dans le cadre de la fête de la Nature 2014, le Symbo a 

organisé avec la Mairie de St Bres un chantier de nettoyage 

du Bérange le samedi 24 mai. Cette action a débuté par la 

projection du film du Symbo « Cours d’eau et zones 

humides en Or » afin de sensibiliser les participants à 

l’intérêt d’une gestion du cours d’eau à l’échelle du bassin 

versant. Cette mobilisation a été efficace au vu du volume 

des encombrants récoltés. 

 

 

 

 

 
 

1.3.4 Restauration physique de la Viredonne et du Dardaillon 

 

Dans la lignée de l’étude portée par le Symbo en 2012 qui a permis de valider un programme relatif à 

la restauration physique de la Viredonne et des Dardaillons, le SIATEO maître d’ouvrage du 

programme de travaux a lancé en janvier 2014 la consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre. 

Principaux partenaires : SIATEO, DDTM, Agence de l’Eau, Département 

Contacts : Nathalie VAZZOLER & Eve LE POMMELET  
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Egis Eau, le bureau d’étude retenu, a débuté sa mission en avril 2014. 

 

Le Symbo, dans le cadre de sa compétence gestion globale de l’eau, assiste le 

SIATEO dans le montage administratif, technique et financier de 

l’opération et dans la conduite opérationnelle des phases de maîtrise 

d’œuvre, exécution des travaux et évaluation. 

  

Ce programme bénéficie de mesures compensatoires liées au 

dédoublement de l’A9, soit un montant de 245 000 € qui viendra 

en déduction de l’autofinancement du SIATEO afin de créer 4,2 

Ha de Zone humide sur un linéaire de 2010 m (par rapport à la 

destruction de 2,1Ha et 975 m linéaires de zones humides). 

 

 

 
 

1.3.5 Restauration du Salaison dans le cadre de mesures compensatoires du projet de CNM 

(Contournement Nîmes Montpelier) 

 

Le SIATEO s’est porté Maître d’ouvrage du projet de restauration du secteur aval du Salaison 

particulièrement artificialisé en créant un lit moyen et en restaurant une bande de terrain d’environ 

50m au cours d’eau. L’ensemble du linéaire concerné représente 3400 ml. 

Le projet qui demandera une acquisition foncière est estimé à une enveloppe maximale de 2.5 M€ dont 

80% de financements publics.  

Ce projet bénéficiera aussi de financements au titre des compensations de la construction du 

Contournement ferroviaire entre Nîmes et Montpellier.  

La consultation pour la maitrise d’œuvre de ces travaux a été réalisée au mois de décembre 2014.  Le 

bureau d’étude ARTELIA a été retenu. Le début de sa mission est prévu au premier trimestre 2015 

pour un démarrage des travaux en 2016. 

 

Le Symbo accompagne le SIATEO dans la conduite de cette opération pilote pour son bassin versant. 

 

Cette opération fait l’objet d’une concertation étroite avec le Conseil Général, Maître d’ouvrage de 

travaux d’aménagement d’une piste cyclable le long de la RD 172, pour la reprise du Pont des 

Aiguerelles impacté par les futurs travaux de restauration du Salaison. Une convention de groupement 

de commandes a ainsi été établie entre le SIATEO et le Conseil Général concernant l’ouvrage routier 

et consistant à réaliser un ouvrage de décharge dans l’infrastructure existante nécessaire au projet de 

restauration du Salaison. 

 

 
 

1.4 Implication du Symbo dans l’aménagement du territoire 

 

C’est un axe transversal qui consiste à mieux prendre en compte une gestion équilibrée de l’eau dans 

les projets d’aménagement et dans les documents d’urbanismes. Sous l’effet du dynamisme du 

territoire le Symbo est de plus en plus amené à apporter des informations, à donner son avis en amont 

des opérations, à accompagner techniquement les porteurs de projet ou à superviser le respect de la 

règlementation lors de travaux.  

Principal partenaire : SIATEO – Etat – Agence de l’Eau – Conseil Général de l’Hérault 

Contacts : Eve LE POMMELET, Nathalie VAZZOLER & Flore IMBERT-SUCHET 

Principaux partenaires : SIATEO – Agence de l’Eau – Conseil Général - Etat 

Contact : Jean-Marc DONNAT et  Nathalie VAZZOLER 
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Dédoublement de l’A9 et projet de ligne Grande Vitesse ferroviaire entre Nîmes et Montpellier 

(LGV) 

Le Symbo s’est impliqué dans ces deux grands projets impactant en particulier plusieurs cours d’eau 

du bassin versant. En particulier, la DDTM a souhaité que le Symbo et le SIATEO suivent sur ces 

deux chantiers le respect de la règlementation pour : 

 la pose des sondes de contrôle, 

 le bon déroulement des pêches électriques, 

 la réalisation des passages provisoires des cours d’eau 

 le déplacement des conduites BRL.  

 

 
 

- Accompagnement technique du Symbo pour l’élaboration d’un schéma hydraulique et de 

définition d’une stratégie de prévention des inondations des enjeux situés à l’est de la zone 

urbaine de Mauguio : la commune de Mauguio-Carnon souhaite identifier les enjeux vis-à-vis du 

risque inondation sur le bassin versant de la Font de Mauguio, situé à l’est immédiat du centre urbain 

et représentant un potentiel de développement important. Dans ce cadre, elle a sollicité l’appui 

technique du Symbo pour élaborer le cahier des charges d’une étude hydraulique qui conduira à définir 

un schéma d’aménagement hydraulique à l’échelle du sous bassin versant de la Font de Mauguio et 

garantira la bonne prise en compte du risque inondation dans les projets de développement urbain de la 

Commune sur ce secteur, ainsi que leur compatibilité avec le PAPI. 

Le Symbo a ainsi participé à plusieurs réunions de  travail avec les services techniques de la Ville de 

Mauguio, et apporté son appui technique à l’élaboration du cahier des charges de l’étude. Cette 

collaboration s’est concrétisée par le lancement de la consultation des bureaux d’études en décembre 

2014. 

 

- Participation du Symbo au projet d’aménagement de la ZAC OZ1 et du schéma hydraulique 

du bassin versant du Nègue-Cat portés par la CAM : suite à une réunion de travail avec les 

techniciens de la CAM sur le schéma du bassin versant du Nègue-Cat et le projet d’aménagement du 

quartier OZ (le 11/12/2014), le Symbo a formulé un avis sur le projet OZ1 qui a été soumis à 

l‘approbation des élus lors du Comité Syndical du 17 décembre 2014. 

 

- Le projet d’aménagement de la base de loisirs de la Fargette à Lunel-Viel : le Symbo a participé 

à plusieurs réunions avec la commune et reconnaissances de terrain concernant le projet de plan d’eau 

de loisirs. Le Symbo a ainsi apporté son appui technique à la commune et formulé un avis sur le 

dossier loi sur l’eau relatif à ce projet, en vue de garantir la bonne prise en compte de la problématique 

hydraulique et la préservation des enjeux environnementaux. 

 

 

 

 
 

Principal partenaire : ASF – OC’VIA - SIATEO – Etat – Agence de l’Eau, Hérault Aménagement – 

Communes de Mauguio, Lunel-Viel, St Aunès, Saint Geniès des Mourgues – POA – CAM, etc. 

Contacts : JM DONNAT – Eve Le POMMELET – Pierre THELIER – Nathalie VAZZOLER – 

Flore IMBERT-SUCHET 
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2 PREVENTION DES INONDATIONS 

2.1 Mise en œuvre du PAPI d’intention  

 

Pour rappel : Le Comité syndical du Symbo a adopté le projet de PAPI - Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations d’intention lors de sa séance du 27 mars 2013. Une convention liant 

l’ensemble des partenaires a été signée le 8 novembre 2013 à Mauguio, pour la période 2014-2016.  

Le PAPI comporte une vingtaine d’actions regroupées en 7 axes pour un montant prévisionnel de 

1.080.000€TTC sur 3 ans. Il est soutenu financièrement par l’Union Européenne, l’Etat, la Région 

Languedoc-Roussillon, l’Agence de l’Eau et le Département de l’Hérault.  

L’année 2014 a consacré le lancement opérationnel de la mise en œuvre du programme d’actions, dont 

le Symbo est animateur et coordonnateur : à cet effet, le syndicat a lancé dès le début de l’année 2014 

une procédure de recrutement d’un ingénieur hydraulicien en charge de l’animation du PAPI, dont le 

poste est financé à 40% par l’Union Européenne. La chargée de mission PAPI est ainsi venue 

renforcer l’équipe technique du Symbo à compter du 2 mai 2014.  

 

L’année 2014 a ciblé le lancement des actions prioritaires du PAPI selon la programmation validée 

avec le Comité technique le 3/07/2014 et synthétisée dans le tableau en page suivante : 

 

- Etude hydraulique globale du bassin versant : 

Cette étude constitue le cœur du PAPI d’intention 2014-2016 et assurera la mise en place d’une 

dynamique pour préparer les conditions du dépôt d’un dossier de PAPI de travaux, dit « complet » à la 

fin du PAPI d’Intention. Elle a pour objectif de définir le fonctionnement global du bassin versant en 

complétant les éléments de connaissance déjà acquis dans les études antérieures, et de déterminer les 

aménagements à réaliser pour réduire les risques d’inondation tant par débordement des cours d’eau 

que par submersion marine, visant à protéger les biens et les personnes. 

L’année 2014 a été consacrée en priorité à l’élaboration du CCTP en étroite concertation avec les 

membres du COTECH, au lancement de la consultation par une procédure d’appel d’offres européen 

et au montage du marché. 

La prestation a été confiée au bureau d’Etudes EGIS Eau pour un montant de 186.267 € TTC et 

bénéficie à ce jour de subventions à hauteur de 70% (50% Etat, 20% Région), qui pourront être 

complétées par des financements européens. 

 

- Sensibilisation scolaire au risque inondation :  

préalablement au lancement du programme de sensibilisation scolaire prévu sur l’année 2015/2016, 

l’année 2014 a permis de lancer une prestation de conception et fabrique d’un outil pédagogique du 

bassin versant qui servira de support aux futures campagnes de sensibilisation scolaire. Le marché a 

été attribué à l’association Mayane et la maquette est en cours de fabrication. 

 

- Élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde :  

Dans le cadre de son rôle d’animateur du PAPI, le Symbo s’est fixé pour objectif d’aider les 

communes dans l’élaboration de leur PCS. Ainsi, le Syndicat assistera les communes pour 

l’élaboration du cahier des charges, l’optimisation du mode de dévolution par un groupement éventuel 

de commandes publiques, le montage des demandes de financement et le suivi du bureau d’études. 

L’année 2014 a permis de prendre les premiers contacts avec les communes concernées et de les 

sensibiliser à leur obligation réglementaire en matière de réalisation d’un PCS. 
 

- Poursuite des plans de gestion des cours d’eau : validé sur le Salaison ; en cours sur le 

Bérange en lien avec le contrat de Bassin. 

 

- Diagnostic de sûreté des digues classées : le Symbo accompagne techniquement le 

SIATEO propriétaire et gestionnaire de ces digues dans la conduite de ces diagnostics réglementaires, 

s’agissant d’ouvrages classés au sens de la sécurité publique. 



gestion de l’eau biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Compte-rendu d’activités du Symbo – Année 2014 

12 

 

Bilan d’avancement des actions du PAPI pour l’année 2014 

N° et intitulé de l’action Dépense 
estimée 

Avancement 2014 

1.1 Gouvernance – 
animation du projet 

168 000 € 
sur la durée 
du PAPI 2014-
2016 

- Recrutement du chargé de mission 
- Obtention des financements FEDER 
- Animation du COTECH et des différentes prestations 
lancées 

1.2 Etude hydraulique 
globale du Bassin 
Versant  

186 267 € - Elaboration du CCTP, montage du marché 
- Lancement de la consultation à l’automne 2014 
- Attribution du marché en décembre 2014 – Etude en 
cours 

1.4 Animation et 
sensibilisation en milieu 
scolaire 

10 000 € Conception et réalisation d’une maquette pédagogique du 
bassin versant : 
- Obtention des financements Etat 
- Elaboration du CCTP, consultation et attribution du 
marché en décembre 2014,  
- Restitution de la maquette prévue en avril 2015 

1.6 Etude et pose de 
repères de crues 

25 000 € - Obtention des financements Etat (50%) 
- Attente analyse historique de l’étude globale (action 1.2) 
pour élaborer le CCTP 

3.1 Généraliser, faire 
vivre et coordonner les 
Plan Communaux de 
Sauvegarde (PCS)  

50 000 € - recensement des PCS du bassin versant 
- coordination intercommunale engagée 

4.1 Maitriser 
l'occupation des sols en 
zone inondable – 
Elaboration/révision des 
PPRi 

50 000 € Poursuite de l’élaboration/révision des PPRi par l’Etat : 
études d’aléas littoraux en cours sur Pérols et Mauguio 
pour révision du PPRi en intégrant le risque littoral 

4.2 Améliorer la gestion 
des eaux pluviales et 
maitriser le 
ruissellement 

pm Action intégrée au Contrat de bassin  
Réponse à l’appel à projet lancé par l’Agence de l’eau 

5.1 Recensement des 
enjeux en zone 
inondable 

50 000 € Intégré à la phase 1 de l’étude globale (action 1.2) – en 
cours 

6.1 Elaboration et 
coordination des plans 
de gestion des ripisylves 
des cours d'eau du BV 

pm Action intégrée au Contrat de bassin – Validation du plan 
de gestion du Salaison – Diagnostic du Bérange 

7.1 Contrôle et sécurité 
des digues de protection 

20 000 Mise en conformité réglementaire des digues classées du 
bassin versant : 
Accompagnement du SIATEO - attribution du marché et 
réalisation des 4 diagnostics - en cours de finalisation 
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2.2 L’implication du Symbo suite aux intempéries du 29 septembre 2014 

 

Le 29 septembre dernier, un épisode pluvieux diluvien a fortement touché le bassin versant de l’Or. 

Entre Mauguio, Saint-Aunès, Vendargues et Mudaison, il est tombé par endroit jusqu'à 300 litres d'eau 

par m
2
 sur l’épisode. Le montant des travaux prioritaires de reconstruction à engager sur le territoire 

s’élève à plusieurs millions d’euros.  

 

Au lendemain des intempéries, l’équipe du Symbo s’est fortement mobilisée sur le terrain auprès des 

communes pour inventorier les dégâts et relever les laisses de crues. 

 

Visites post-crues réalisées par le Symbo :  

- Les Dardaillons à Lunel-Viel, St Just et St Nazaire de 

Pézan 

- Inspection des digues classées de Lunel-Viel, 

Mudaison, St Nazaire, et Mauguio – Inspection des 

dégâts de la digue de la Balaurie et accompagnement du 

SIATEO pour le suivi des travaux d’urgence 

- La Cadoule à Castries, Vendargues, Baillargues, 

Mauguio (visite Pépinière du Cannebeth) 

- Le Salaison à Teyran, Le Crès, Mauguio (déversements 

vers canal BRL, chemin des Fourniers, Cabanes), la Tride, La 

Jasse (amont et St Marcel le neuf), 

- Le Bérange à Beaulieu (mas des Ginestets), St Brès et 

Mudaison 

 

Ces visites ont permis de constater les dégâts subis par les cours d’eau (nombreux embâcles, érosions 

de berges, affouillements, brèches,…), les ouvrages endommagés (réseaux pluviaux saturés, dégâts sur 

réseaux et ouvrages d’assainissement et AEP, canalisations mises à nues), nombreuses voiries 

endommagées,… Une soixante de points de Plus Hautes Eaux ont été relevés par les techniciens du 

syndicat. 

 

L’Etat a chargé le Symbo de recenser les travaux de reconstruction à mener sur l’ensemble du bassin 

versant.  

 

Le Symbo a ainsi vu sa position affirmée comme l’interlocuteur des partenaires institutionnels sur le 

bassin versant de l’étang de l’Or concernant la thématique inondation : participation aux groupes de 

travail post crues du Comité Départemental de l’Eau avec les financeurs (les 15/10/2014 et 

16/11/2014), et aux divers retours d’expérience et échanges techniques. 

 

Enfin, le syndicat a engagé en partenariat avec l’IRSTEA et le monde agricole un Retour d'EXpérience 

sur les dommages agricoles sur le territoire de l'Etang de l'Or suite aux inondations de Septembre 

2014. 

 

2.3 Mise en œuvre de la Directive Inondation 

 

Pour rappel :  

La Directive européenne 2007/60/CE relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation dite 

« Directive Inondation » fixe un cadre et une méthode pour l'élaboration et la mise en œuvre des 

politiques publiques de gestion des risques d'inondations, par une approche stratégique à long terme. 

La transposition en droit français de cette directive prévoit une mise en œuvre au niveau local à 

l’échelle de poches d’enjeux désignées comme Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI). 

29/09/2014 – RN113 au niveau de 
Valergues 
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A l’échelon local,   le Préfet de Bassin a défini un TRI sur le périmètre étendu des poches d’enjeux de 

Montpellier, Lunel, Mauguio et Palavas.  

 

 
 

Le périmètre du TRI ainsi retenu s’étend sur 49 communes et recoupe les périmètres des 4 bassins 

versants, d’Ouest en Est, du Lez-Mosson et étangs Palavasiens, de l’Or, du Vidourle, et celui du Vistre 

partiellement. La Directive impose l’élaboration de Stratégies Locales de Gestion du Risque 

Inondation (SLGRI) à l’échelle des TRI.  

 

L’année 2014 a été marquée par une forte mobilisation du Symbo, en particulier au cours des 2
ème

 et 

3
ème

 trimestres, sur la mise en œuvre locale de cette Directive européenne. 

Ainsi le Syndicat a participé activement aux nombreux groupes de travail organisés sur le TRI et à des 

réunions intermédiaires d’échanges avec les syndicats de bassin versant voisins, se traduisant par : 

- une information du Comité Syndical relative à la mise en œuvre de la Directive Inondation sur le TRI 

Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas – 11 juin 2014 

  la définition et validation d’un socle d’objectifs communs à l’échelle du TRI en concertation avec les 

structures voisines – juillet 2014 

- la définition et rédaction du diagnostic territorial et des objectifs de la SLGRI du bassin versant de 

l’Or – août 2014 

 

 
 

 

Coût de l’étude hydraulique 186 207 € TTC 

Coût de la maquette 9 925 € TTC 

Principal partenaire : Etat – Région - Conseil Général – Agence de l’Eau - Europe - Collectivités 

du bassin versant – SIATEO - Syble, EPTB Vidourle, EPTB Vistre – IRSTEA   

Contact : Flore IMBERT-SUCHET 
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3 CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE   

3.1 Animation de la mise en œuvre du DOCOB des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 

Une part importante du temps d’animation a ciblé en 2014 la mise en œuvre des contrats agricoles, 

d’une part parce que certains exploitants arrivaient au terme de leurs contrats en mai 2014, et d’autre 

part en raison du nouveau dispositif d’aides agricoles qui se met en place dans le cadre de la nouvelle 

programmation du fonds européen FEADER (voir aussi paragraphe 4.2). 

Aucune animation n’a ciblé le montage de nouveaux contrats non agricoles non forestiers, l’absence 

de financement dédié à la mise en œuvre de ceux-ci faisant défaut sur l’année 2014. 

 

Le site Natura 2000 de l’étang de l’Or a été mis à l’honneur à 

travers plusieurs opérations de communication, en 

particulier : 

 L’outil itinérant de sensibilisation à 

l’environnement « L’Aucel » développé 

dans le cadre du programme européen 

LIFE Lag’Nature (2009-2013) – 185 

personnes ont visité le stand ; 

 L’exposition photographique « Entre terre 

et mer, le site Natura 2000 de l’étang de l’Or 

», inaugurée à l'occasion des journées 

mondiales des zones humides, le 1er février 2014 

devant plus de 80 personnes à la médiathèque 

intercommunale du Pays de Lunel. Depuis, elle n’a cessé 

de circuler, comptabilisant 200 jours de déploiement ; 

 Une émission de France Inter, « Il existe un endroit » consacrée à l’étang de l’Or et diffusée le 

27 avril 2014. 

 

 
 

 
 

3.2 Campagne de piégeage des tortues exotiques 

 

Engagé depuis 2009 dans la lutte contre les tortues exotiques, le Symbo a réalisé une nouvelle 

campagne de piégeage. Lors de cet exercice 2014,  78 tortues exotiques ont été capturées et retirées du 

milieu, sur la période avril - septembre 2014. Tous les individus capturés ont été confiés au centre de 

récupération Tortues passion à Vergèze.  

 

 

 

 

 

 

 

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

Coût de l’opération (animation DOCOB 2014) : 43 422,50 € 

Cofinancement de l’Etat et de l’Union européenne : 31 280 € 

Contribution financière du SYMBO : 12 142,50 € 

Principaux partenaires : Chambre d’agriculture de l’Hérault, SUAMME, CEN‐LR, acteurs locaux réunis 

au sein du COPIL Natura 2000 

Contact : Eve LE POMMELET 

http://www.etang‐de‐l‐or.com/natura‐2000.htm
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Détail de la campagne de piégeage : 

Secteur Nombre de semaine de piégeage Tortues exotiques capturées 

Bérange et Petit marais 3 1 

Tartuguière 2 10 

Golf de la Grande Motte 2 45 

Marais de St Nazaire de Pézan  6 2 

Dardaillon / Canal de Lunel 3 16 

Pérols, les Salins 0 4 

TOTAL 16 78 

 

Depuis le début de l’opération en 2010, 211 tortues exotiques ont été retirées du milieu 

Comme l’année dernière, le nombre important de capture pour l’année 2014 a été rendu possible par 

l’utilisation de la cage-piège mise au point par Mr J. Fesquet, garde-chasse particulier et piégeur agréé.  

 

Grâce aux bons résultats obtenus par le Symbo avec l’utilisation de la cage-Fesquet, de nombreuses 

structures se sont essayées au piégeage des tortues exotiques. 

 Voici quelques exemples de nouveaux utilisateurs 

- Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle dans le Périgord. 

- L’association Nature Midi-Pyrénées dans le département du Gers.  

- L’association des Amis du marais du Vigueirat pour le marais de Meyranne (Arles) 

- La société d’histoire naturelle d’Autun (Soane et Loire, Bourgogne)  

- La Brigade environnement et l’association de pêche de la ville d’Agde 

- Le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle Calédonie… 

 

Notre expérience sur les captures de tortues exotiques fera l’objet d’une parution dans le rendu final du 

programme life+ Trachémys de la Généralitat de Valencia (Espagne) ainsi que dans la lettre 

d’information du groupe de travail sur les invasions biologiques en milieux aquatiques de l’ONEMA 

et UICN France. 

 

 

 

3.3 La lutte contre les ragondins  

 

Sous l’impulsion du président du COPIL Natura 2000 de l’étang de Mauguio, une convention entre le 

Symbo et les Fédération Départementale et Régionale des chasseurs (FDC-H et FRC-LR) a été signée 

en 2012 afin d’associer les chasseurs et les piégeurs dans la régulation de deux espèce invasives : le 

Ragondin et le Rat musqué. 

Elle se décline en 2 volets : 

- piégeage des ragondins, coordonné par les fédérations des chasseurs. 

- collecte des ragondins, apports volontaires vers des sites de collecte et élimination assurée par les 

Communautés de communes et Agglomération au centre d’équarrissage de Béziers, coordonnée par le 

Symbo. 

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

Coût de l’opération de piégeage : 350 € (essence, appâts, frais de déplacement stagiaires…) 

Principaux partenaires : CNRS, Conservatoire des Espaces Naturels, Association Tortues Passion, Mr 

Fesquet (garde-chasse particulier) 

Contact : Ludovic CASES 
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Pour ces deux saisons de piégeage, c’est en moyenne 17 

piégeurs qui se sont relayés sur les 12 communes. 

La capture de 1680 animaux la première saison puis 

1122 à la seconde, a été unanimement reconnue comme 

très satisfaisante par l’ensemble des acteurs. Ces 

chiffres conséquents viennent confirmer le ressenti des 

acteurs locaux, qui estimaient une population de 

ragondins et de rats musqués importante sur le pourtour 

de l’étang de l’Or. 

 

 

 

 

 
 

 

4 DEMARCHES AGRO-ENVIRONNEMENTALES  
 

4.1 Partenariat avec la profession agricole en vue de réduire l’utilisation des engrais et des 
pesticides 

Les activités agricoles sur le Bassin de l’Or sont diversifiées et utilisent une large palette d’intrants, 

aussi bien en termes d’engrais que de produits phytosanitaires. Le contrat du Bassin de l’Or prévoit en 

conséquence un programme d’action afin de réduire la pression sur les masses d’eau et milieux 

naturels liée à ces intrants. Subdivisé en cinq objectifs opérationnels, ce programme d’action prévoit : 

le développement d’une stratégie agro-environnementale sur le Bassin de l’Or, l’action sur les 

infrastructures agricoles (en particulier les aires de lavage agricoles), l’évolution des pratiques 

culturales vers moins d’intrants, la réduction des transferts depuis la parcelle vers les masses d’eau 

ainsi qu’un renforcement de la lutte sur des zones prioritaires.  

 

Ce programme est le produit du rapprochement technique entre 

le Symbo et la Chambre d’Agriculture suite au partenariat 

établi en 2013. D’autres organismes techniques ainsi que la 

profession agricole ont été rencontrés afin de concrétiser ces 

actions. Les collectivités sont également dans une dynamique 

d’action sur le monde agricole : les communes du haut 

Lunellois se mobilisent pour lancer un projet d’aire de lavage 

(visite organisée dans le Biterrois le 31/07/2014).  

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

Coût de l’opération (de septembre 2013 à juin 2014) : 13 077 € € TTC (achat de cages et de gants, prime 

de 5€ par ragondin, participation à l’animation des Fédérations de chasse…). 

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 

 

Contact : Nathalie VAZZOLER 
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4.2 Projet Agro-environnemental et climatique du Bassin de l’Or 

 

Dans le cadre de la nouvelle programmation des fonds européens dédiés à l'agriculture, un nouveau 

dispositif de mesures agro-environnementales est mis en place.  

 

Dans ce contexte, l’ensemble des structures qui animaient auparavant des démarches agro-

environnementales sur le territoire du bassin versant de l’étang de l’Or ont choisi de se regrouper afin 

de proposer un Projet Agro-Environnemental Climatique (PAEC) à l’échelle du Bassin de l’Or, 

dont l’élaboration a été coordonnée en particulier au Symbo par la chargée de mission Natura 2000.  

 

Le dossier du projet, déposé le 27 novembre 2014 (date limite des candidatures le 28 novembre 2014), 

est constitué d’un diagnostic du territoire et des pratiques agricoles, de la définition des mesures 

proposées, de la présentation des modalités d’animation du projet, de son coût et de son plan de 

financement. 

 

Les aides seront ciblées sur des secteurs dits d'intervention prioritaire définis sur le territoire. Pour 

chacun d’eux, un animateur est identifié. Ainsi, dès 2015 et jusqu'en 2017, les agriculteurs souhaitant 

s'engager dans une démarche agro-environnementale pourront souscrire des mesures, en lien avec les 

enjeux identifiés sur chaque secteur, dans le cadre d'un contrat d'une durée de 5 ans. 

 

6 sites d’intervention prioritaires ont été proposés dont : 

 Les sites Natura 2000 « Etang de Mauguio », dont l’animation des MAEC sera confiée au 

Symbo ; 

 Les aires d’alimentation des captages prioritaires du Bassin de l’Or qui seront animées par les 

collectivités compétentes et/ou leurs prestataires (Pays de l’Or Agglomération, Syndicat Mixte 

Garrigues Campagne, Chambre d’agriculture de l’Hérault en appui à la Commune de 

Vérargues). 

 Deux autres sites à enjeu biodiversité au nord du bassin versant. 
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Une fois le PAEC validé (instruction en cours), le Symbo assurera la mission de coordination en tant 

qu’opérateur de ce projet, confiée au chargé de mission qualité de l’eau (articulation avec le contrat de 

Bassin), appuyé de la chargée de mission Biodiversité (lien biodiversité). 

 

 
 

 

 

5 GESTION ET PETIT ENTRETIEN DES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES 

5.1 La porte de Carnon 

Sur l’année 2014, 15 évènements ont été enregistrés obligeant des mouvements de porte afin de 

limiter les entrées salines dans l’étang et d’évacuer les eaux vers la mer. C’est 15 évènements 

représentent une fermeture cumulée de 601 heures  ou l’équivalent de 25 jours.  

Pour comparaison, en 2013, 14 évènements se sont produits sur la porte de Carnon, représentant 380 

heures de fermeture soit l’équivalent de 15 à 16 jours. 

A souligner les manœuvres de la porte lors des intempéries des 29 septembre et 28 novembre 2014 

(forte houle) qui ont permis une bonne gestion des événements climatiques en limitant les entrées 

marines d’une part et en permettant la vidange rapide de l’étang d’autre part. 

 

Maintenance et travaux : 

 

La maintenance du système d’automatisation de la porte de Carnon est confiée 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. 

 

 

A la fin de cette année 2014, le Département a relancé la préparation du marché de travaux pour 

restaurer les éléments vieillissants de l’ouvrage. Une entreprise s’est d’ores et déjà manifestée pour 

estimer les travaux. Si le calendrier est respecté au début de l’été 2015, la porte de Carnon devrait être 

équipée de nouveaux flexibles hydrauliques, supports de vérins, de panneaux et de feux de 

signalisation. 

 

 

 

 

 

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

Principaux partenaires : Pays de l’Or Agglomération, Commune de Vérargues, Chambre d’Agriculture, 

Advah, CEN L-R 

Contacts : Pierre THELIER  et Eve LE POMMELET 

Coût de l’entretien : 2 751,48 € TTC 

Estimation coût électricité (consommation et abonnement) : 367.84 € TTC 

Estimation coût abonnement internet : 428.84 € 

Principaux partenaires : SAUR, Conseil Général de l’Hérault. 

Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
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5.2 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 débit 

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 2014, la station de pompage a été mise en marche du 22 au 29 septembre. Durant 

cette période, 380 653 m3 d’eau du Vidourle ont rejoint l’étang de l’Or afin de limiter l’augmentation 

de la salinité de l’eau de l’étang.  

 

 
 

Malgré un niveau et un débit conséquent du Vidourle durant les mois d’octobre à  décembre, nous 

n’avons pas souhaité mettre en marche la station de pompage car l’étang de l’Or était soumis à des 

fortes précipitations et à des apports importants d’eau douce par les différents cours d’eau.  

 

Maintenance et travaux :  

 

Comme annoncé dans le rapport d’activité 2013, 

d’importants travaux d’entretien du canal d’emmené 

d’eau douce du Vidourle ont été effectués au cours 

du mois d’aout 2014. Les travaux effectués sont les 

suivants : 

 Curage du canal entre le Vidourle et la 

station de pompage et élimination de 

l’importante station de jussie. Ces travaux 

ont été pris en charge par le SIAV 

 Curage du Canal bétonné en aval de la station 

de pompage sur une longueur de 900m. 

Travaux financés par le Symbo. 
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Pour 2015, le Département devrait effectuer divers travaux de sécurisation et de modernisation de 

l’armoire électrique du poste de commande des pompes.  

Sur le barrage anti-sel du canal de Lunel, le Département devrait également procéder à la mise aux 

normes du garde-corps. 

 

 

 

 

6 AMELIORATIONS DES CONNAISSANCES ET SUIVIS 

6.1 Suivi des roselières 

 

Développé sur le plan méthodologique sur 2012 et 2013 dans le cadre de l’animation Natura 2000, ce 

suivi s’est poursuivi en 2014. Réalisé parle Symbo, en partenariat étroit avec les gestionnaires, il a 

pour objectif de suivre différentes roselières, habitats d’espèces d’intérêt communautaire, en prenant 

en compte plusieurs composantes environnementales et socio-économiques (surface, hydrologie, suivi 

végétation selon le protocole « rozo », cortège avifaunistique, modes de gestion et d’exploitation). 

 

La roselière du marais de Saint-Marcel (réserve de chasse à proximité de l’aéroport de Montpellier) 

figure parmi les plus belles roselières du pourtour de l’étang de l’Or. Elle abrite les espèces 

paludicoles phares du site, à savoir les rares individus de Butor étoilé, le Héron pourpré, la Talève 

sultane, le Blongios nain. Certaines roselières semblent en voie de dégradation (marais du Grès) alors 

que d’autres sont clairement en mauvaise état de conservation (marais de Candillargues et de Pierre-

Fiche). 

Le suivi a permis de mettre en évidence un déficit en eau dans une partie de la roselière communale de 

Saint-Nazaire-de-Pézan. 

 

Des travaux récents ont été réalisés afin d’améliorer la circulation de l’eau douce dans la plupart des 

roselières. Malgré cela, les résultats du suivi de 2014 montrent un déficit en eau printanier quasi 

généralisé sur toutes les roselières avec pour conséquence, une baisse du nombre de tiges vertes, et un 

défaut de croissance des roseaux (hauteur des tiges plus faible). Ce ralentissement du développement 

est certainement lié à la sévère sécheresse de cette année qui a sévi dès le mois d’avril et jusqu’aux 

grosses pluies de fin septembre. 

 

 
 

 

Coût de l’entretien : 12 489, 26 € TTC 

Frais d’électricité (consommation et abonnement) : 4 889 € TTC 

Estimation coût abonnement téléphonique : 379.20 € 

Principaux partenaires : Conseil Général de l’Hérault - Régie emploi service de Lunel. 

Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 

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

Coût de l’opération (2014) : ≈ 3 800 € (Budget Animation DOCOB Natura 2000) 

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 
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6.2 Suivi de la population de Cistude d’Europe 

 

L’année 2014 préfigure un long programme de recensement de la cistude d’Europe qui dès 2015 va 

permettre de connaitre l’état de conservation de cette espèce au niveau local. La réalisation d’un 

protocole rigoureux par capture, marquage recapture devrait nous indiquer la taille et l’évolution 

démographique de la population de cistude. Les résultats des captures seront traités par un statisticien, 

Aurélien Besnard du CNRS/CEFE.    

La campagne de suivi 2014 des tortues aquatiques, s’est déroulée sur 2 communes riveraines de 

l’étang de l’Or : 

 Saint Nazaire de Pézan (roselière communale, mare Bénezet et Dardaillon),  

 Candillargues (Petit marais),   

Le suivi des populations de cistude sur le site de Tartuguières à Lansargues a été réalisé par le 

Conservatoire des Espaces Naturels (CEN). D’après les campagnes de piégeage 2013 et 2014, le CEN 

estimerait la population de cistude sur ce secteur à 150 individus.  

 

 
 

Grâce au marquage des individus, nous pouvons constater que les cistudes restent toutes fidèles à leur 

site. Cependant la campagne 2014 a permis de constater deux déplacements importants : 

 L’individu N°306 capturé la première fois à Lansargues en juin 2013, au lieu-dit la piscine a 

été piégé cette année sur le Petit Marais de Candillargues 

 La cistude n°27 (2005) retrouvée dans un lotissement de Candillargues par un habitant, avait 

été régulièrement attrapée entre 2005 et 2013 à Tartuguières, commune de Lansargues.  

 

Evolution des captures 2010-2014 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Nombre de cistudes 

capturées 

311 135 214 46 100 

Cistude non marquées 85 51 63 21 63 

Cistudes déjà 

marquées 

228 84 151 25 27 

 

 
 

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

Principaux partenaires : DREAL, Conservatoire des Espaces Naturels, Association Tortues Passion, Mr 

Fesquet (garde-chasse particulier) 

Contact : Ludovic CASES 
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6.3 Suivi des populations nationales de flamants roses 

 

Cette année le Symbo et l’agglomération du pays de l’Or se sont partagés les sites d’observation afin 

d’avoir une évaluation des effectifs de la population de flamants roses. Lors de ce comptage du 14 

mai, 1312 flamants ont été observés sur l’étang de l’Or et les marais périphériques. D’après P. Cramm, 

l’étang de l’Or est l’un des sites qui accueille le plus de flamants roses, hors Camargue, à cette date. 

 

 

6.4 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. 

8 paramètres sont suivi : la température, la conductivité, la salinité, la visibilité, le pH, le potentiel 

redox, la saturation en oxygène, et la quantité d’oxygène dissout.  

 

En 2013, ce suivi n’avait pu être réalisé suite à des problèmes de matériels (moteur et embarcation). 

Equipé d’un nouveau bateau, le Symbo a pu reprendre dès le mois de décembre 2014 le suivi de la 

qualité de l’eau de l’étang. 

  

Pour 2014, le fait marquant reste l’évolution 

de la salinité au cours de l’année. Après de 

fortes salinités bien supérieures à la 

moyenne 2002-2014 constatées de janvier à 

septembre, les mois d’octobre à décembre se 

caractérisent par des salinités très 

inférieures à la moyenne. Jamais un taux de 

sel aussi faible n’avait été enregistré pour un 

mois de novembre.  

 

 

 

 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de l’étang, un contrôle de la salinité du canal du Rhône 

à Sète a également été mis en place depuis le mois de novembre. Ce suivi s’effectue sur 3 points, au 

niveau des cabanes du Roc, de la passe du Grand Travers et du grau de Carnon.   

A la demande du pôle relais lagune, Ludovic Cases est devenu « référent » régional pour la 

maintenance du matériel de mesure du suivi qualité de l’eau. Ainsi, le Symbo a reçu le 3 juillet, 4 

agents du Grand Port Maritime de Marseille afin de les conseiller et de les aider dans l’utilisation et  

l’étalonnage de leurs appareils de mesure de la qualité de l’eau. 

 

 

Principaux partenaires : Pays de l’Or agglomération 

Contact : Ludovic CASES 

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

Coût de l’opération (2014) : 800€ TTC 

Principaux partenaires : Pole relais lagune,  IFREMER 

Contact : Ludovic CASES 
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6.5 Projet de capitalisation des données naturalistes sur le Bassin de l’Or 

 

Afin de centraliser si possible l’information naturaliste du territoire, l’organiser au mieux et faciliter sa 

diffusion et valorisation, les principaux producteurs de données, les « têtes de réseau » du Système 

d’Information de la Nature et des Paysages (SINP) du Languedoc-Roussillon, ont été sollicités en 

2013. Ces contacts ont permis de recueillir un grand nombre d’observations naturalistes sur le site 

Natura 2000 mais aussi à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de l’étang. 

 

Afin d’officialiser ces échanges de données, et de les faire perdurer dans le temps, une convention type 

d’échanges de données, construite sur le modèle proposé par la DREAL LR, a été élaborée et proposée 

en 2014 à l’ensemble de ces partenaires. A ce jour, seul l’OPIE (Office Pour les Insectes et leur 

Environnement) l’a signée. 

 

 
 

6.6 Projet de capitalisation des données de qualité de l’eau sur le Bassin de l’Or 

La centralisation de l’information produite sur le Bassin de l’Or sur la qualité de l’eau permet de 

positionner le Symbo comme l’organisateur et l’interlocuteur sur ce sujet. Le Symbo a sollicité depuis 

2013 différents producteurs de données afin de lancer ce projet. En 2014, un projet étudiant conjoint 

avec le Conseil Général de l’Hérault a abouti à la création d’un premier outil de compilation et 

d’interprétation des données de qualité des eaux souterraines. Cet outil reste à améliorer, pour lui 

apporter une dimension plus analytique et l’étendre aux autres masses d’eau. Le Conseil Général 

s’implique dans ce projet dans l’idée de le répliquer sur les autres bassins versants.   

 

 

6.7 Estimation des flux de polluants sur le bassin versant : phases préparatoires 

L’état écologique de la lagune est très dégradé en raison de l’état d’eutrophisation avancé de la lagune. 

Les causes de ce mauvais état sont multiples et complexes, les quantités de nitrates et phosphore dans  

l’eau de l’étang pouvant provenir d’apports du bassin versant comme de relargage depuis des stocks 

sédimentaires. La consommation de ces nutriments ainsi que leur export vers la mer sont aujourd’hui 

insuffisants pour répondre à cet enjeu d’eutrophisation. Le Symbo travaille avec l’Ifremer, le 

Cepralmar et la Région pour adapter le modèle O’Gamelag développé par ces partenaires. Le projet 

nécessite des améliorations des connaissances qui sont prévues au contrat du Bassin de l’Or. 

 

 
 

6.8 Suivi des débits des cours d’eau du bassin versant 

Le Symbo et le SIATEO ont lancé en 2014 une réflexion sur le suivi des débits des principaux cours 

d’eau du bassin versant. Cette opération a différents objectifs :  

Coût de l’opération : 1000€ TTC 

Principaux partenaires : Conseil Général de l’Hérault, Agence de l’Eau, DREAL, Collectivités 

Contact : Pierre THELIER 

Principaux partenaires : Ifremer, Cepralmar, Région 

Contact : Pierre THELIER 

Coût de l’opération (2014) : animation DOCOB (cf. paragraphe 3.1) 

Cofinancement de l’Etat et de l’Union européenne : 80 % 

Contribution financière du Symbo : 20 % 

Principaux partenaires : CBN, OPIE, Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon, CEN L-R, associations, 

fédérations de chasse, collectivités… 

Contact : Eve LE POMMELET 
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 Acquérir une meilleure connaissance globale de nos cours d’eau : fonctionnement, étiages… 

 Connaître la quantité d’eau douce qui arrive à l’étang et à quelle période (hydrologie). 

 A terme, exploiter ces données dans d’autres projets, tels que l’estimation des flux de 

contaminants parvenant à la lagune. 

Deux types de suivis seront réalisés conjointement par le Symbo et le Siateo : 

 Un suivi mensuel sur environ 30 points répartis sur 5 cours d’eau» (soit 1 j/mois 

de terrain). L’objectif est d’effectuer un relevé de niveau d’eau sur une 

section connue du cours d’eau (de préférence connaissance du profil en 

travers) ainsi que de plusieurs observations de terrain systématiques : 

assec, appréciation qualitative du courant, turbidité, éléments 

remarquables… 

 Un relevé ponctuel des débits sur 7 à 8 stations (soit 1 jour par 

session). Le Conseil Général prête gracieusement au Symbo 

le matériel de mesure. 

 

Nous nous sommes fixés un an de mesure (avril 2014/avril 2015) 

pour caler ce programme de suivi opérationnel à mettre en place dès 

l’été 2015 pour suivre l’intégralité de l’année hydrologique 2015-

2016. Une complémentarité est recherchée avec les suivis DCE et les 

projets menés par l’Agence de l’Eau et l’Ifremer. 

  

 

 
 

7 PRINCIPALES CONTRIBUTIONS DU SYMBO A LA MISE EN 
ŒUVRE DE DEMARCHES PARTENARIALES SUR LA GESTION 
DE L’EAU ET DES MILIEUX NATURELS 

 

 RES’EAU 34 : Sous l’impulsion du Conseil Général de l’Hérault, une nouvelle structure 

associative a vu  le jour en 2012. Sous la Présidence de Claude BARRAL, cette association 

regroupe les syndicats de gestion de l’eau de l’Hérault. Le Symbo a participé à l’Accueil d’une 

délégation Libanaise à Viavino le 27 février 2014. A cette occasion, l’équipe du Symbo a 

présenté la structure à la délégation et également présenté son action d’éducation à 

l’environnement auprès des scolaires. Le Symbo a participé a une journée sur la nouvelle 

compétence GEMAPI, organisée par le Conseil Généra 

 Comité Départemental de l’eau (CDE) coprésidé par l’Etat et le Département: En 2014, le 

Symbo partie prenante du CDE, a participé à plusieurs réunions thématiques du CDE et aux 

assises départementales de l’eau à Bayssan fin 2014. 

 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 (sites en mer, 

zone de protection spéciale « Hautes Garrigues du Montpellierais »).  

Principaux partenaires : SIATEO, Conseil Général de l’Hérault 

Contacts : Nathalie VAZZOLER & Pierre THELIER 
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 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 diagnostic de l’eau et 

du phytoplancton, des prélèvements ont été effectués en juin, juillet et août sur deux stations.  

 

 Participation du Symbo à la cellule sécheresse départementale pilotée par l’état 

Le Symbo a participé à plusieurs réunions durant le printemps 2014, 

particulièrement sec et relayé cette information sur le bassin versant 

dans une optique de gestion durable de la ressource. 

 

 Coopération décentralisée : Le Symbo en lien avec la cellule internationale du Conseil 

Général de l’Hérault a joué le rôle de facilitateur afin de susciter auprès de Collectivités 

compétentes dans l’eau et l’assainissement des projets de coopération avec des pays de 

l’Afrique. Actuellement le SIVOM de la PALUS  est porteur d’une coopération avec le Sud du 

Maroc. Le Symbo a organisé une action d’information avec les acteurs locaux et le 

gouvernement tunisien concernant la gestion de la lagune de Bizerte. Enfin, le Symbo a 

poursuivi son contact avec la Merja Zerga. 

 

 Participation à la CERPE (Plan Ecophyto) 
 

 Participation au comité de pilotage du réseau de suivi des eaux souterraines par le 

Conseil Général 34 
 

 Participation au PADH (Programme Agricole Départemental de l’Hérault), piloté par le 

Chambre d’Agriculture pour définir les projections à l’horizon 2020 et les actions à mener 

pour atteindre des objectifs réalistes. Parmi ces objectifs figure la conciliation entre agriculture 

et environnement. 

 

8 SYSTEME D’INFORMATION DU SYMBO 
 

Le développement de la base de données « Observatoire du Bassin de 

l’Or», regroupant plus de 40 000 observations naturalistes sur le 

Bassin de l’Or, s’est poursuivi en 2014. Le volet « Cistude d’Europe » 

a été en particulier développé afin de permettre l’édition d’un 

« catalogue » des spécimens marqués regroupant des fiches identité 

des individus capturés (dates et lieux de capture et recapture, sexe, 

photos de l’individu, …). 

 

 

 

 

 

Coût de l’opération: - €  

Principaux partenaires : B. Hercellin  

Contact : Eve LE POMMELET 
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9 COMMUNICATION, SENSIBILISATION, EDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT 

9.1 Actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public 

 

Calendrier 2014 des sorties « nature » réalisées par les agents du Symbo 

Objet Organisateurs Lieu Date Action 
Nombre de 

participants 

Journée mondiale des 

zones humides 

SYMBO / 

Médiathèque du 

pays de Lunel 

Lunel 

1
er

  

février 

2014  

Vernissage 

exposition photos 

« entre terre et 

mer »  & projection 

du film « cours 

d’eau et zone 

humide en or » 

80 

Journée mondiale des 

zones humides 

SYMBO / jardins 

de Tara / mairie de 

St Just 

St JUST 

1
er

  

février 

2014 

Atelier jardinage 

au naturel 
12 

Journée mondiale des 

zones humides 
SYMBO Candillargues 

2 

février 

2014  

Balade découverte 

des marais 
22 

Journée mondiale des 

zones humides 

SYMBO / chambre 

d’agriculture de 

l’Hérault / CEHM 

Marsillargues 

2 

février 

2014  

Visite de 

l’exploitation 

agricole du CEHM 

9 

Sortie nature pour 

association « Rando 

Grand Motte » 

SYMBO Candillargues 

25 

mars 

2014 

Balade découverte 

des marais 
21 

Fréquence grenouille SYMBO/CEN 
St Nazaire de 

Pézan 

25 

avril 

2014 

Balade découverte 

des marais et de la 

station libellule sur 

le thème des 

grenouilles 

39 

Conférence 

scientifique 

internationale 

« Résilience 2014 » 

CIRAD/CNRS/ 

IRSTEA/INRA 

 

SYMBO  

Candillargues 
5 mai 

2014 

Balade découverte  

du sentier du petit 

marais 

35 

Fête de la nature  

Symbo / Pays de 

l’Or agglomération 

/ MJC de 

Baillargues 

Candillargues 

24 

mai 

2014 

Balade découverte 

du petit sentier. 

Suivi tortue  

28 

 

Sortie grand public 

application 

 « cui cui » 

Médiathèque de 

Mauguio 
Mauguio 

2 

juillet 

 

8 

juillet 

En salle, écoute des 

enregistrements 

d’oiseaux des villes 

Sur le terrain 

balade naturaliste à 

la recherche de 

chants d’oiseaux 

des zones humides 

9 

 

 

9 
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Calendrier 2014 des manifestations estivales pour le grand public 

Objet Organisateur Lieu Date Action 
Nombre de 

participants 

Les jeudis de 

l’environnement 

Symbo / Office du 

tourisme de Mauguio 

- Carnon 

Mauguio 

Tous les 

jeudis de 

juillet et août 

7 Balades découverte 

du sentier de Mauguio 

 

170 

L’Aucel 

Symbo / GRAINE 

LR/Commune de 

Mauguio-Carnon et 

La Grande Motte 

Carnon,  

La Grande 

Motte  

Le 29 et 30 

juillet 

Déploiement de l’outil 

pédagogique  

 

185 

 

Les jeudis de l’environnement,  programme de sensibilisation auprès du grand public réalisé en 

partenariat avec l’office du tourisme de Mauguio-Carnon ont attirés cette année 170 personnes sur le 

sentier du cabanier à Mauguio. Pour cette 6
ème

 édition, le nombre de participants est en augmentation 

par rapport à l’année dernière (170 participants en 2014 contre 133 en 2013). Avec une moyenne de 24 

participants par sortie nous arrivons au maximum autorisé ! 

 

La présence de l’Aucel à la Grande Motte, et à Carnon a attirée au total 185 personnes.  

 
Date Lieu Nombre de visiteurs 

Mardi 29 juillet Carnon (office du tourisme) 125 

Mercredi 30 juillet La Grande Motte (marché paysan au Ponant) 60 

 

Depuis 5ans maintenant, les clubs taurins de la ville de Lunel, appuyés par la ville de Lunel 

proposent un projet pédagogique sur la bouvine à destination de tous les cm2 de la ville de Lunel. Les 

clubs taurins sollicitent le Symbo afin de sensibiliser les élèves à faune et à la flore des marais de 

Petite Camargue.  

 

Public touché : 11 classes de CM2 de la ville de Lunel et deux classes de la ville de Nîmes  

 

 

9.2 Animation auprès des établissements scolaires du bassin versant 

9.2.1 Réalisation d’animations scolaires sur le bassin versant 

Le programme d’éducation à l’environnement proposé par le Symbo aux établissements scolaires du 

Bassin versant a touché cette année 20 classes du primaire au collège. Cette action représente 16 

sorties à la journée et 7 demi-journées d’intervention du technicien.  

Ces projets d’éducation à l’environnement permettent d’éveiller les élèves au fonctionnement de 

l’étang de l’Or et de les sensibiliser à la problématique de la ressource en eau et à la richesse de la 

faune des zones humides. 

 

 

 
 

 

Principaux partenaires : Inspection académique, les écoles et enseignants du bassin versant, Office du 

tourisme de Mauguio-Carnon, services techniques de la Grande Motte, le GRAINE LR. Et Collectivités du 

bassin versant 

 

Contacts : Ludovic CASES et Nathalie VAZZOLER 
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9.3 Sensibilisation à l’aide de l’exposition sur le bassin de l’Or 

Livrée fin décembre 2011, cette exposition composée de 16 panneaux autoportants présente : le 

territoire et le Symbo, la gestion de l’eau, la biodiversité sur le bassin versant et les bonnes pratiques 

environnementales 

 

Pendant l’année 2014, cette exposition a circulé dans les communes et les sites suivants : 

 Vendargues , Hôtel de Ville 

 Saint Just, Cofruit d’Oc 

 Baillargues, MJC 

 Carnon, Office du Tourisme 

 Lunel, Salle G Brassens, Journées pédagogiques de la bouvine 

 

9.4 Film « Cours d’eau et zones humides en Or » 

Le documentaire Cours d'eau et zones humides en "Or" réalisé en 2013 par 

l’association Océanides sous maîtrise d’ouvrage du Symbo a été inauguré lors des 

journées mondiales des zones humides le 1
er
 février 2014 devant plus de 80 personnes.  

Tourné à l’échelle du Bassin versant, il traite des cours d'eau et zones humides du 

Bassin de l'Or, de leurs multiples rôles, des menaces qui s'exercent sur eux et de la 

nécessité d'agir collectivement. 

Il a été distribué à l’ensemble des communes du Bassin versant, à de nombreux 

partenaires et est accessible au prêt dans certaines médiathèques. Diffusé lors de 

nombreuses occasions, il est également visible sur Internet 

(https://www.youtube.com/watch?v=d5HqmxlNlF0). 

 

9.5 Plaquettes de sensibilisation  

 

Au cours de l’année 2014, deux plaquettes de sensibilisation à 

destination du grand public ont été éditées : 

 L’une concernant la Diane, papillon protégé au niveau 

national et européen, présent sur le pourtour de l’étang 

de l’Or et la plaine de Marsillargues ; ce document a 

bénéficié du soutien financier de Natura 2000 et du 

Conseil général de l’Hérault qui a pris en charge les 

frais de duplication ; 

 L’autre concernant le campagnol amphibie, petit 

rongeur protégé depuis peu au niveau national ; elle a 

bénéficié du concours financier de la Fédération 

départemental des chasseurs de l’Hérault qui a assuré 

l’impression du document. 

 

9.6 Parution de l’Or info 

 

Cette année nous avons renoué avec la parution du l’Or info. Le numéro 15 revêt 

une nouvelle présentation avec un format plus grand et un contenu plus diversifié. 

Ce numéro est élaboré en régie par les agents du Symbo, de la rédaction à la mise en 

page. Il a été tiré en 10 000 exemplaires et mis à disposition de l’ensemble des 

communes du bassin versant, des EPCI membres, des professions médicales des 

principales communes du territoire et envoyé à nos partenaires techniques et 

financiers. Cela représente plus de 9000 exemplaires distribués sur notre territoire.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5HqmxlNlF0
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9.7 La vie du site Internet du Symbo 

 

Le nombre de visites a légèrement baissé, il se situe aux alentours de 9 500 au cours de l’année 

2014 contre 10 260 en 2013. Un record de visite a été enregistré le 27 avril 2014, date de diffusion de 

l’émission de France Inter, « Il existe un endroit » consacrée à l’étang de l’Or. 

Le graphique ci-dessous présente la répartition des pages téléchargées pour les différentes rubriques ou 

sous rubriques du site.  

27%

13%

20%

15%

13%

6%

1%

0%

1%

4%

Répartition des visites / rubrique

Symbo

Biodiversite

Territoire

Sensibilisation

Gestion de l'eau

Observatoire

Espace membres

Marchés & Emplois

Newsletters

Les docs à télécharger  
Le graphe ci-après montre l’évolution du nombre de visites par mois au cours de l’année 2014. 
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9.8 Revue de presse 

Gestion de l'eau et des milieux aquatiques 

 
- Marsillargues : Cap sur le zéro pesticides (Midi Libre 14/11/2014) 

- Lunellois : Vérargues atteint l'objectif "zero pesticides" (Midi Libre 10/10/2014) 

- Zero pesticide : quand Vérargues joue le jeu (Midi Libre 10/10/2014) 

- Marsillargues : "Demain, Marsillargues sans pesticides" (Actualités du site de Marsillargues, 26/09/2014) 

- Lansargues : Le projet de restauration de la Viredonne prend forme (Midi Libre 22/08/2014) 

- Vidourle : des travaux pour éradiquer la jussie (Midi Libre 22/08/2014) 

- Sècheresse : un goût de sel dans l'étang de l'Or (Midi Libre 01/07/2014) 

Contacts : Eve LE POMMELET et Ludovic CASES 
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- Saint-Brès - Nettoyage du Bérange (l'Hérault du Jour - 23/05/2014) 

- Sécheresse - L'état de vigilance déclaré dans le département (20 min, 12/05/2014) 

 

Biodiversité - Natura 2000 

- Une espèce nuisible (l'Hérault du jour, 03/09/2014) 

- Montaud - le marché des garrigues (L'Hérault du jour, 23/04/2014) 

- La régulation du ragondin sur les berges de l'étang de l'Or (La chasse dans l'Hérault - avril 2014) 

- Les oiseaux de l'étang de l'Or (gazette de Montpellier, du 30/01/14 au 05/02/14) 

 

Sensibilisation du public et des scolaires 

- St-Nazaire-de-Pezan: Partenariat entre les écoliers du village et leurs homologues marocains (Midi 

Libre 23/10/14) 

- Environnement à l'école (Mag Pays de Lunel, octobre 2014)  

- Sorties nature : Nettoyage du Bérange (Le Mag de St Brès / juillet 2014) 

- Mauguio - les oiseaux du sentier du cabanier (Midi Libre - le guide de l'été 2014) 

- Candillargues - Fête de la Nature (Midi Libre - 23/05/2014) 

- Saint-Brès - un nettoyage de printemps (Midi Libre - 23/05/2014) 

- Entre taureaux et oiseaux, des enfants (Midi libre 13/05/14) 

- Vendargues : Les écoliers découvrent les atouts de l'étang de l'Or (Midi Libre 12/05/14) 

- Fréquence grenouille: une virée nocturne à la découverte des amphibiens (Mag pays de Lunel, avril 

2014) 

- Balade dans les marais, jardinage,etc.. (Midi libre 31/01/14) 

- Etang de l'Or: invitation à la découverte (Midi Libre 29/01/14) 

- L'agriculture et la protection des sites (Hérault du jour, 29/01/14) 

10 VIE DU SYMBO 

10.1 Réunions du bureau 

Le Bureau s’est réuni à deux reprises en 2014. 

 

 Sujets abordés lors de la réunion du Bureau le 30 septembre 2014 

 Information et positionnement du Symbo sur le PAEc (Projets Agro Environnementaux et 

climatiques) 

 Point sur l’évolution de la salinité de l’étang en réponse à la demande faite au dernier Comité 

Syndical 

 Informations sur l’avancement du contrat de bassin prochaines échéances 

 Informations sur la compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations) instaurée dans le cadre de la Loi MATPAM du 27/01/2014 et rôle 

du Symbo 

 Points divers : 

o Révision de la Présidence du Copil des sites Natura 2000 étang de Mauguio 

o Information sur le lancement d’une consultation en vue de réaliser l’étude 

hydraulique du bassin versant et de l’avancement du TRI 

o Délibération en vue de désigner les membres de la CAO et autorisation du Président à 

signer le marché de l’étude hydraulique du bassin versant après avis de la CAO 

o Participation du Symbo au projet de coopération décentralisé mené par le SIVU de la 

PALUS avec un village du Maroc 

o Demande de l’Agence de l’Eau dans le cadre de la consultation sur le futur SDAGE 

o Proposition d’un nouveau numéro du l’Or info et son plan de diffusion 
 

 

 Sujets abordés lors de la réunion du Bureau le 17 décembre 2014 : 

  Intervention de Serge MIQUEL (Conseil Général de l’Hérault) sur le projet de coopération 

décentralisée sur la lagune de la Meja Zerga au Maroc 

 Préparation du DOB de l’exercice 2015 
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10.2 Comités Syndicaux 

En 2014 le Comité Syndical du SYMBO s’est réuni à cinq reprises. 

 Sujets abordés lors du Comité Syndical du 29 janvier 2014 : 

   Approbation du Compte rendu du Comité Syndical du 11 décembre 2013 

   Vote du Compte Administratif 2013 

   Vote du Compte de Gestion 2013 

   Affectation des résultats 2013 

   Vote du  B.P.  2014 

   Présentation du compte rendu d’activité du Symbo pour l’année 2013 

   Présentation par la C.A.M. du projet d’allée alluviale sur la commune de Baillargues  en vue d’un 

avis du Symbo à produire dans le cadre du dossier loi sur l’eau 

  Vote du projet de reconnaissance du Symbo en E.P.T.B. 

  Projet de partenariat avec IRSTEA sur les pollutions diffuses 

  Information sur le recrutement du chargé de mission PAPI d’Intention 

  Contrat de groupe pour les assurances statutaires 

  En avant première, visionnage du film documentaire «  Cours d’eau et zones humides en Or » et 

aperçu de l’exposition photos « Entre terre et mer » - Outils de sensibilisation prévus dans le cadre  

des « Journées des zones humides » qui se tiendront autour du 2 février 2014 

 

 Sujets abordés lors du Comité Syndical du 4 juin 2014 : 

    Approbation du Compte rendu du Comité Syndical du 29  janvier 2014 

    Composition du nouveau Comité Syndical 

    Election du Président 

    Election des Vice Présidents  

    Election  des membres du bureau 

    Présentation du Symbo  

 

 Sujets abordés lors du Comité Syndical du 11 juin 2014 : 

  Approbation du Compte rendu du Comité Syndical du 4 juin 2014 

  Attribution des indemnités 

   Délégation de compétence au Président pour passer et signer les marchés à procédure adaptée 

   Commission d’Appel d’Offres : élection des membres 

   Désignation des délégués au sein d’instances  extérieures 

   Présentation du  Contrat de bassin : élection des membres du COPIL 

   Présentation synthétique du PAPI d’Intention : autorisations et élection des membres du Symbo au 

COPIL 

  Information relative à la mise en œuvre de la directive inondation (TRI Montpellier, Lunel, 

Mauguio et Palavas) 

  Délibération pour la participation du Symbo à l’appel à projet de la Région, sur la qualité des eaux 

de nos lagunes 

   Demande de subvention pour la poursuite du suivi cistudes et la lutte contre la tortue de Floride 

 

 Sujets abordés lors du Comité Syndical du 16 octobre 2014 : 

  Approbation du Compte rendu du Comité Syndical du 11 juin 2014 

  Information sur l’événement pluvieux du 29 septembre 2014 et ses principales conséquences dans 

les communes du bassin versant. 

  Délibération sur le positionnement du Symbo en vue du  PAEc du bassin de l’Or (Projet Agro 

Environnemental et climatique) 

  Point sur l’évolution de la salinité de l’Etang de l’Or 

  Information sur l’avancement du contrat de bassin de l’étang de l’Or, prochaines échéances 

  Délibération en vue de redésigner la représentation du Symbo au contrat de bassin 

  Information sur la compétence GEMAPI ( Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention 
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des Inondations), instaurée dans le cadre de la loi MAPTAM du 27/0/2014 et rôle du Symbo 

  Délibération en vue d’ une demande de subvention dans le cadre de l’appel à projets de l’AERMC 

du pluvial 

  Délibération sur la composition de la C.A.O. (Commission d’Appels d’Offres) et autorisation au 

Président pour signer le marché de l’étude hydraulique du bassin versant, après avis de la C.A.O. 

  Délibération organisant la télétransmission des actes du syndicat et des gestionnaires de certificats 

en son sein 

 

 Sujets abordés lors du Comité Syndical du 17 décembre 2014 : 

  Avis du Symbo sur le dossier présenté par la CAM , pour l’autorisation d’aménagement de la ZAC 

OZ (OZ1) 

  Délibération pour une demande de subventions à l’Agence de l’Eau pour trois postes (technicien 

rivière, chargé de mission qualité de l’eau et  directeur) 

  Délibération pour une demande de subvention à l’Agence de l’Eau et à la Région relative à 

l’éducation environnement 

   Délibération pour une demande de subvention à la Région relative à l’animation du contrat de 

bassin versant auprès de la Région Languedoc Roussillon 

   Délibération pour la demande de subvention Animation Natura 2000 pour la période du 1
er
 janvier 

au 31 mai 2015 

  Information sur l’attribution du marché relatif à l’étude hydraulique globale du BV (PAPI) 

  Délibération pour la composition du Comité Syndical du Symbo 

  Indemnité du Payeur Départemental 

  Choix d’un prestataire pour l’assurance des garanties statutaires des agents du Symbo 

  Demande de subvention pour le PAPI d’Intention réalisation d’une étude hydraulique globale. 

 

 

10.3 Organisation du Symbo 

10.3.1 Le comité syndical 

 

 

 

 

Contacts : Jean-Marc DONNAT et Ghislaine GIRARD  

Communauté
de Communes

Grand Pic
Saint-Loup

Communauté
d'Agglomération

de Montpellier

Communauté
d'Agglomération

du Pays de l'Or

Communauté
de Communes

Pays de Lunel

étang de l'O
r

   ou de Mauguio
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 Délégués titulaires et suppléants du Comité syndical du Symbo 
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Joëlle JENIN VIGNAUD – suppléant Rogé ANDREO 

Roger MONTIEL 1
er

 Vice-Président – suppléant Michel LAZERGES 
Membre : Bureau du Symbo/ Commission d’appel d’offres / Comité de pilotage du PAPI d’Intention 

René CHALOT – suppléant Alain FOUCARAN 
Membre : Bureau du Symbo / Commission locale d’information et de surveillance (CLIS) de l’usine 
d’incinération OCREAL de Lunel Viel / Comité de pilotage du Contrat de Bassin 

Alain HUGUES – suppléant Jacques HELSEN 

Bernard GANIBENC – suppléant Fabrice PECQUEUR 
Membre : Bureau du Symbo / Commission d’appel d’offres 

Claude DUCHESNE – suppléant M. ROBERT 
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Jacques GRAU – suppléant Pierre ANTOINE   
Membre : Bureau du Symbo / Comité de pilotage du PAPI d’Intention 
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Jean Paul ROGER – suppléant Angelo GENNAÏ 

Hervé DIEULEFES – suppléante Joëlle RUIVO 
Membre : Bureau du Symbo / Commission d’appel d’offres 

Jean Michel ROUX 3
e
 Vice-Président – suppléant Christophe CALVET 

Membre : Bureau du Symbo / Commission d’appel d’offres / Comité de rivière Vidourle 

Frédérique DOMERGUE – suppléant Laurent GRASSET 
Membre : Comité de pilotage du PAPI d’Intention  

Erick JUDE – suppléant Jean Maurice MARTIN 

Fabrice FENOY – suppléante Marie De OLIVEIRA 
Membre : Bureau du Symbo / Comité de pilotage du Contrat de Bassin 
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René REVOL – suppléant Gilbert PASTOR   
Membre : Bureau du Symbo 

Laurent JAOUL 5
e
 Vice-Président – suppléant Pierre DUDIEUZERE 

Membre : Bureau du Symbo / Comité de pilotage du PAPI d’Intention 

Jean Luc MEISSONNIER – suppléant K. PHOUTTHASANG 
Membre : Bureau du Symbo 

Stéphanie JANNIN – suppléant Pierre BONNAL   

Sauveur TORTORICI – suppléant Arnaud MOYNIER 

Jean-Pierre RICO – suppléant Pascal KRZYZANSKI 

D
é

p
ar

te
m

e
n

t 
d

e 
l’

H
ér

au
lt

 Claude BARRAL Président – suppléant André VEZINHET 
Membre : Bureau du Symbo / Commission d’appel d’offres / Comité de pilotage du Contrat de Bassin 
/ Comité de pilotage du PAPI d’Intention 

Yvon BOURREL 2
e
 Vice-Président – suppléant Christian JEAN 

Membre : Bureau du Symbo / Comité de pilotage du PAPI d’Intention 

Claudine VASSAS MEJRI 4
e
 Vice-Président – suppléant José SOROLLA 

Membre : Bureau du Symbo / Comité de pilotage du PAPI d’Intention 

Michel GUIBAL – suppléant Christophe MORALES 

Monique PETARD – suppléant Jacques ATLAN 

Cyril MEUNIER – suppléant François LIBERTI 
Membre : Bureau du Symbo 
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10.3.2 La cellule technique 
 

 
 

10.3.3 Les Stagiaires 

Noms Dates Niveau scolaire Sujets 

Jérémy LAVERGNE 19/05 au 11/07 
BTS Gestion et protection de 

la nature (GPN) 
Organisation du suivi cistude 

Mallaury HAMON 19/05 au 11/07 BTS GPN Organisation du suivi cistude 

Manon MAZAS 
3 au 7/03 ; 16/06 au 

4/07 ; 20 au 24/10 
Première STAV Aide à la réalisation du suivi cistude 

Maëline CERDAN  23 au 27/06 4
ème

  Aide à la réalisation du suivi cistude 

Camille CHAUPRADE 3/03 au 30/05 Licence professionnelle Plan de gestion du Bérange 

Lauriane NAVARRO 2 au 27/06 Licence écologie et biologie Suivi débit cours d’eau 

Charlotte LEMOINE 1/04 au 29/05 Master Ecologie-Biodiversité 
Appui à la mise en place d’un comité 

scientifique  

Camille HERNANDEZ 1/03 au 31/08 
Master 2  spécialité Eau & 

contaminants  

Elaboration d’un tableau de bord de 

suivi scientifique du Contrat de bassin  

 

10.4 Activités du Symbo en 2014 

Temps passé sur les différentes missions mises en œuvre par la cellule technique en 2014 

Il a été comptabilisé l’équivalent de 6,7 personnes qui sont intervenus durant l’année 2014 au Symbo 

(la chargée de mission Papi ayant intégré le Symbo en mai 2014).  

 

 

Temps effectué sur les 
différentes missions en 2014 
(en ETP) 
 

 

Répartition des Missions en 
2014 (en %) 
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+ 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
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