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Signature du Contrat de 
Bassin de l’Or – Lunel  
01/07/2015 

 

EDITO 
 

 
 

Suite aux élections locales avec l’arrivée de nouveaux 

délégués départementaux, le Symbo a été recomposé et 

j’ai l’honneur de continuer à présider notre établissement.  

 

Outre ces élections, l’année 2015 a été marquée par la 

signature du Contrat de bassin de l’Or en présence de nombreux 

élus du territoire, du Préfet de l’Hérault et de Région ainsi que du 

nouveau directeur général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée. 

Le Contrat entre maintenant dans une phase opérationnelle de 

réalisation d’actions dont la très grande majorité sera portée par des 

maîtres d’ouvrage locaux autres que le Symbo.  

 

En 2014, nous lancions la démarche du PAPI d’intention. En 2015, cette mission a trouvé toute sa 

place au sein des divers projets menés sur le territoire et a permis de dresser un état des lieux précis 

de cet aléa sur les différentes communes du bassin versant. 

 

Le programme de restauration des cours d’eau tel que défini pas nos élus, entre cette année dans une 

phase active sous le pilotage du SIATEO. Le Symbo intervient également sur l’élaboration des plans 

de gestion, le suivi des débits et la surveillance de tout ce chevelu de petites rivières méditerranéennes 

caractéristiques de notre bassin versant. 

 

Dans un autre domaine, la mise en œuvre du DOCOB animée par le Symbo depuis 2009 a vu un léger 

ralentissement du rythme des interventions concrètes sur le terrain avec la mise en place de la 

nouvelle programmation (2014-2020) des fonds européens. Il convient d’espérer que le dispositif va se 

stabiliser rapidement, et permettre à la démarche Natura 2000 de conserver son caractère 

exemplaire. 

 

2015 se caractérise aussi par une inflexion positive dans la réalisation de PAPPH dans les communes 

et par la mise en œuvre d’une animation territoriale sur l’Aire de captage du Bérange Sud. Ainsi, le 

bassin versant s’organise en matière de lutte contre les pollutions diffuses à travers les animations en 

zone agricole et dans l’urbain.  

 

Le Symbo se structure également en matière d’éducation à l’environnement. Désormais les animations 

scolaires sont davantage en adéquation avec les enjeux en matière de gestion de l’eau. Nous avons 

passé un bon moment en compagnie des enfants et des enseignants au printemps dernier lors de la fête 

du Dardaillon organisée par la CCPL. 

 

Ce rapport restituant une synthèse de l’activité du Syndicat en 2015, traite de nombreux autres sujets, 

tout aussi essentiels pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. Je vous invite à le 

découvrir et vous souhaite une bonne lecture.   

 

Le Président du Symbo, 

Vice-président du Conseil départemental de l’Hérault 

Conseiller départemental – Canton de Lunel 

 

Claude BARRAL 
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1 POLITIQUE GLOBALE DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 
À L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT 

 

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

 

Poursuite de l’élaboration concertée du Contrat 

Les premiers mois de l’année 2015 ont été consacrés à la finalisation du dossier définitif et à sa 

validation d’une part par le territoire à travers la création du Comité de pilotage du bassin de l’Or et 

d’autre part par le Symbo porteur du Contrat et par les principaux Maîtres d’ouvrage.  

 

Cérémonie de signature du Contrat 

Le 1
er
  juillet 2015, le Contrat de bassin 

versant de l’étang de l’Or a été signé par 

les financeurs et par les principaux 

Maîtres d’ouvrage. Au total, 12 

signataires ont signé la convention cadre 

qui régit le Contrat.  

 

Cette signature a fait l’objet d’une 

cérémonie organisée par le Symbo 

rassemblant à Lunel une centaine de 

participants. A cette occasion, le Symbo a 

édité une plaquette d’information sur les 

caractéristiques du programme.  

 

 

Organisation de la gouvernance du Contrat 

Les propositions du Symbo en vue de la composition d’un COPIL ont été arrêtées par Arrêté 

Préfectoral le 11 janvier 2015. Le COPIL ou Comité de bassin comprend 45 membres répartis en 3 

collèges (élus – usagers et services de l’état et associés). Il s’est réuni le 3 février 2015 pour procéder à 

son installation en élisant un Président et en adoptant un règlement intérieur. Suite à la présentation du 

contenu du Contrat, le COPIL a adopté le projet ce même jour.  

Pour compléter les réunions du COPIL, il a été décidé également de pouvoir instituer des commissions 

thématiques dont le rôle est de pouvoir approfondir un certain nombre de sujets prévus au Contrat de 

bassin. Ces commissions n’ont pas un rôle décisionnaire mais visent à faire des propositions pour 

mieux cerner le contenu de certaines actions programmées dans le contrat. En 2015, toutes les 

commissions prévues se sont réunies au moins une fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 2 du contrat, le volet  « risques » sera vraisemblablement plus étoffé 

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

 

Au total, il est prévu une enveloppe prévisionnelle de dépenses de plus de 60 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 INONDATION 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 

   

Le contrat se déroulera de 2015 à 2019 en 2 phases de réalisation avec, en fin de première phase, la 

réalisation d’un bilan des actions en vue de pouvoir éventuellement réajuster le programme : 

 une première phase de 2015 à 2017 ;  

 une deuxième phase de 2018 à 2019. 

  

Il mobilisera une soixantaine de Maîtres d’Ouvrage dont principalement les EPCI du territoire, les 

Syndicats spécialisés (SIATEO et SMGC) et la Chambre d’Agriculture. Il est prévu également de 

mobiliser les agriculteurs et les organismes producteurs agricoles. 

 

Points clés : 

 Création d’un Comité de Pilotage et adoption du Contrat par le territoire et le Symbo 

 Signature du Contrat le 1
er

 juillet 2015  

 Un contrat comprenant 126 actions, 362 opérations, 60 millions d’euros d’investissement 

en 5 ans par plus de 60 Maîtres d’ouvrage.  
 

 

 

 

Principaux partenaires : Agence de l’eau, Conseil départemental 34, Région Languedoc-Roussillon, 

Etat, Europe, les 4 EPCI membres du Symbo 

Contacts : Jean-Marc DONNAT et Pierre THELIER 



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

Compte-rendu d’activités du Symbo – Année 2015 

6 

 

Démonstration de matériels 
– Vérargues 28/10/2015 

1.2 Reconquête de la 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  

 

L’animation effectuée par le Symbo les années précédentes porte ses fruits en 2015.  

La Communauté de Communes du Pays de Lunel (CCPL) a lancé un Plan Intercommunal 

d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles 

(PIAPPH), une étude qui concerne l’ensemble de ses 

communes. Vérargues et Saint-Christol sont concernés 

seulement pas les aspects intercommunaux, ayant déjà 

engagé un PAPPH depuis 2012. Ce projet est appuyé 

techniquement par le Symbo et l’EPTB Vidourle, un 

partenariat inter bassin versant cohérent du fait de 

l’étendue de l’intercommunalité. 

L’étude est en cours depuis le début de l’automne 

(phase de diagnostic) et devrait se terminer à l’été 

2016. Inscrite au contrat du Bassin de l’Or, elle 

bénéficie d’une aide publique de l’Agence de l’Eau et de 

l’Europe. Une démonstration de matériel ciblée sur les 

investissements potentiels pertinents définis par les 

préconisations du bureau d’études précèdera les demandes de 

subvention et achats à prévoir pour fin 2016.  

Afin de présenter un panel d’outils alternatifs aux herbicides 

chimiques, le Symbo a organisé une démonstration de matériel le 28 octobre 2015 à Vérargues, 

financée par le plan Ecophyto. Une cinquantaine d’élus et agents techniques des collectivités du 

Bassin de l’Or ont activement participé à cette manifestation. 

 

Le Symbo apporte son expérience et un accompagnement à toutes les collectivités intéressées par les 

Plans d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH). 

Démarches en cours sur le Bassin de l’Or : 

 Finalisation d’un marché 

PIAPPH sur les communes de 

l’aire du Bérange-Garrigues 

basses, soutenu 

techniquement et 

financièrement par 

Montpellier Métropole et le 

Syndicat Mixte Garrigues 

Campagne 

 Préparation d’un PAPPH pour 

la commune de Castries en 

complément de la réduction 

en cours de l’usage des 

herbicides (-80%) 

 Prévision d’un PAPPH sur 

Teyran 

 Prévision d’un PIAPPH sur 

Montpellier Méditerranée 

Métropole 
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1.2.2 Programme de sensibilisation « Vert Demain sur le Bassin de l’Or » 

Le développement des outils de communication de ce programme est désormais achevé. Il est 

composé d’un flyer générique, de l’exposition « Zéro pesticide dans nos villes et villages du Bassin de 

l’Or », du livret « Demain, nos jardins sans pesticides » et du guide technique « Pesticides et engrais 

en milieu urbain : comment s’en passer ? ». 

Le guide technique a été inauguré à Lunel-Viel le 12 mars 2015 lors de l’annonce officielle du 

lancement du PIAPPH de la CCPL, et distribué aux collectivités présentes. 

L’ensemble de ces outils de communication est disponible sur le site Internet du Symbo 

[http://www.etang-de-l-or.com/vertdemain.htm]. Leur diffusion en format papier ou l’emprunt de 

l’exposition est gratuit.   

Il est prévu de continuer de mener des actions de sensibilisation du grand public en 2016. 

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

Le Symbo assure la coordination des trois démarches engagées sur ces captages prioritaires via 

l’intégration de leurs actions dans le contrat du Bassin de l’Or. Le Symbo et les animateurs captages 

participent activement au réseau régional d’échanges techniques pour la reconquête de la qualité des 

eaux.  

Depuis le recrutement d’une animatrice en mars 

2015, sur l’aire de captage du Bérange, tous les 

captages d’eau potable identifiés comme 

prioritaires sur le Bassin de l'Or bénéficient de 

l’animation d’un programme d’action sur leur 

périmètre hydrogéologique (aire d’alimentation des 

captages). Pays de l’Or Agglomération a également 

inscrit au contrat du Bassin de l’Or sa volonté 

d’engager dès l’an prochain une démarche similaire 

sur les captages de Vauguières, prioritaires au titre du 

prochain SDAGE
1
 (2016-2021). 

Le Symbo anime également plusieurs actions sur 

l’AAC du Dardaillon (Vérargues), dont la poursuite 

de la mise en œuvre des PAPPH de Vérargues et 

Saint-Christol, dont les difficultés actuelles devraient 

trouver des solutions dans la mutualisation de matériel 

via le PIAPPH de la CCPL.  

Des panneaux d’information ont été créés et 

installés aux entrées des cimetières de ces communes. 
 

1.3 Reconquête de la qualité de l’eau par la gestion des eaux pluviales 

1.3.1 Étude sur la gestion actuelle et future des eaux pluviales sur le bassin versant  

Le ruissellement urbain représente une part importante de l'apport en azote et phosphore sur le 

territoire (environ 42% selon la mise à jour du Défi Eutrophisation réalisée dans le diagnostic de 2012) 

du fait de l'urbanisation et de l'augmentation des surfaces imperméabilisées. Les eaux pluviales sont 

également responsables du transfert vers les rivières puis l'étang de molécules toxiques 

(pesticides, métaux...).  

                                                      
1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (déclinaison de la Directive Cadre sur l’Eau) 

http://www.etang-de-l-or.com/vertdemain.htm
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Face à cet enjeu et afin de proposer des solutions aux collectivités, le Symbo a répondu à un appel à 

projets de l’Agence de l’eau pour le lancement d’une étude de caractérisation de sous-bassins 

permettant de : 

 Promouvoir les schémas directeurs pluviaux cohérents à l’échelle hydrographique ; 

 Préciser l’impact de ces eaux urbaines sur les milieux récepteurs ; 

 Mettre en évidence le gain quantitatif et qualitatif d’aménagements pluviaux alternatifs et 

communiquer ces résultats aux élus et acteurs locaux. 

Le contrat du Bassin de l’Or prévoit une bonification de l’aide publique pour cette étude (80%). Les 

résultats devront permettre la mise en évidence des avantages liés à des aménagements pluviaux 

alternatifs pour un traitement qualitatif avant rejet au milieu récepteur (réduire le volume d’eaux 

pluviales à la source, ralentir/infiltrer les eaux de ruissellement, piéger certains polluants, réutiliser 

l'eau de pluie...). 

1.3.2 Accompagnement des collectivités maîtres d’ouvrage de la gestion des eaux pluviales 

Le Symbo participe aux révisions des schémas directeurs pluviaux du Bassin de l’Or, sollicité par les 

porteurs de projets. C’est le cas en particulier de la commune de Marsillargues et du Pays de l’Or 

Agglomération. Le Symbo suit également les projets de la Métropole, en particulier sur les zones 

d’activités. 

1.4 Reconquête de la qualité de l’eau par l’assainissement collectif et non collectif 

Le Symbo anime le volet assainissement du contrat de bassin par le suivi de l’avancement des 

opérations inscrites dans le programme d’actions.  

Ainsi, le projet d’agrandissement de la Station d’épuration de Saint-Geniès-des-Mourgues qui  traitera 

les effluents domestiques des habitants de Saint-Geniès-des-Mourgues et de Sussargues est en cours 

d’achèvement.  

Le projet d’agrandissement de la station d’épuration de Lunel est en phase d’étude, dont les contenus 

sont discutés entre la Ville de Lunel et le Symbo. 

Le Symbo a préparé cette année la réalisation du diagnostic à l’échelle du bassin versant de l’enjeu 

représenté par l’assainissement non collectif vis-à-vis de la qualité de l’eau. Suite à des contacts 

ponctuels et quelques informations liées à un projet étudiant, une réunion technique a rassemblé les 

SPANC du bassin versant pour discuter du projet. Le Symbo réalisera ce travail au cours de l’année 

2016 sur la base des informations fournies par les SPANC.  

Points clés : 

 Une dynamique relative au « zéro phyto » est enclenchée dans les Communes et les 

EPCIs  

 Les outils de communication ont été développés (brochures techniques et démonstration 

de matériel alternatif) 

 Avec la mise en œuvre d’une animation sur l’aire de captage du Bérange et Garrigues 

basses, les 3 aires de captages prioritaires du bassin de l’Or bénéficient d’une animation 

et d’un programme d’actions 

 L’appel à projet de l’Agence de l’eau a retenu le projet du Symbo visant à caractériser 

l’impact des rejets pluviaux de sous bassins versants sur les milieux récepteurs. 

 

 

Principaux partenaires : Agence de l’eau, DDTM, Conseil départemental de l’Hérault, SPANC du 

bassin versant, Collectivités du bassin versant (services dédiés), Zones Industrielles 

Contact : Pierre THELIER  
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Etat des lieux de la Cadoule 
– juin 2015 

 

1.5 Gestion et restauration des cours d’eau 

 

1.5.1 Réactualisation du plan de gestion du Bérange et de 

la Cadoule 

 

La réactualisation des plans de gestion des cours 

d’eau s’est poursuivie en 2015 : les phases « terrain » 

pour le Bérange et la Cadoule ont été achevées, ainsi 

que les mises à jour des données bibliographiques 

relatives à l’état des lieux général de ces deux cours 

d’eau. L’identification des enjeux majeurs de gestion de 

ces rivières est en cours de finalisation, en concertation 

avec les élus locaux rencontrés à cette fin durant le dernier 

trimestre 2015. L’année 2016 devrait voir l’achèvement des 

programmes d’actions de gestion et d’entretien pluriannuels pour 

ces deux cours d’eau. 

 

 

1.5.2 Mise en œuvre du plan de gestion du Salaison  

Le Symbo a rencontré les différents maîtres d’ouvrage concernés par la mise en place des actions 

validées dans le plan de gestion le 23 septembre 2014 : le SIATEO, la commune du Crès et le 

Communauté des communes du Grand Pic St Loup. Un rapport du plan de gestion spécifique à chacun 

de ces territoires a été remis aux maîtres d’ouvrage. 

Des réunions de terrain pour la réalisation des travaux prioritaires à engager ont été organisées : 

 

 Sur le territoire du Grand Pic St Loup, les travaux prioritaires du plan de gestion concernaient 

le désembâclement de tronçons situés sur la commune de Teyran. En collaboration avec la 

mairie, le détail de l’opération a été défini et une entreprise est intervenue au mois d’octobre 

2015 pour un montant de 4.248 € TTC. 

En parallèle, le Service Espace vert de Teyran est intervenu 2 jours pour un entretien léger de 

la ripisylve dans la traversée du village. 

 Sur la commune du Crès, le Service Espace vert a réalisé différentes interventions de 

débroussaillage, élagage et enlèvement d’embâcles. Une sortie terrain préalable avait été 

organisée par le Symbo pour fournir les recommandations nécessaires aux actions à 

entreprendre. Après discussions avec les élus très impliqués sur cette opération, le souhait 

d’une intervention plus ambitieuse a été avancé. Le Symbo a organisé le chiffrage de 

l’opération avec les services techniques et une entreprise spécialisée afin de proposer sa 

réalisation lors du débat d’orientation budgétaire de la commune début 2016. 

 Le SIATEO a intégré les recommandations d’intervention du plan de gestion dans sa 

programmation annuelle de travaux d’entretien. Les tronçons concernés par des actions 

importantes d’entretien sont situés à St Aunès hors propriétés du SIATEO. Des démarches 

d’acquisition sont en cours afin de pouvoir intervenir légitimement. 

 

Afin d’optimiser la mise en œuvre du plan de gestion sur l’ensemble du linéaire du cours d’eau, le 

Symbo a élaboré les dossiers réglementaires types nécessaires à une déclaration d’intérêt général 

(DIG) afin que les maîtres d’ouvrage publics puissent se substituer aux propriétaires pour la réalisation 

de ces travaux. Ces dossiers pourront être mis à disposition des différents maîtres d’ouvrage (SIATEO, 

commune) après une adaptation à leur territoire respectif. 
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Pose d’une géo grille en vue 
d’une revégétalisation de la 
berge du Valentibus 

Nettoyage de la Cadoule 
– Mudaison – mai 2015 

1.5.3  Avis et suivi des aménagements sur les cours d’eau  

Le Symbo est régulièrement sollicité par la DDTM et les partenaires pour donner son avis sur de 

nouveaux aménagements. 

Un des dossiers particulièrement surveillés et étudiés cette année concerne les travaux de la 

Montpellier Méditerranée Métropole (3M) de raccordement de la station d’épuration de Sussargues à 

celle de St Geniès des Mourgues. 

Au cours du chantier, des modifications ont été demandées 

à 3M pour pallier aux effets négatifs des nouveaux 

aménagements : 

 A la confluence du Bérange et du Valentibus : 

réouverture d’une arche secondaire avec 

évacuation des déblais, reprofilage du talus 

aval, et retrait d’un muret dans le lit du 

Bérange. 

 Le long du Valentibus : réfection de 10 m 

linéaire de berges par la pose d’une géo grille avec 

revégétalisation ; débroussaillage et enlèvement des 

arbres morts générateurs d’embâcles. 

 

Suite à ces interventions, une opération de restauration physique 

du Valentibus sera envisagée au printemps. 

 

Le Symbo a suivi d’autres chantiers dont les travaux de mise en conformité de la conduite de Gaz par 

GRDF à St Aunès au bord du Salaison (automne 2015) et la restructuration de l’ensemble des 

enrochements par le Conseil Départemental sous le pont de la RD24 au-dessus du Salaison (automne 

2015) 

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

Le Symbo répond à des sollicitations diverses de communes ou 

collectivités pour donner un avis, des conseils sur des projets en 

cours de réflexion. Les élus de la commune de Jacou ont notamment 

fait appel au Symbo pour recueillir ses recommandations dans la 

valorisation de la Mayre (affluent du Salaison) et du sentier la 

longeant. Des éléments relatifs aux travaux pouvant être engagés lui ont 

été apportés : type de semences, de revêtements, d’entretien, de panneaux 

d’information…. 

 

Dans le cadre de la fête de la Nature 2015, le Symbo a organisé avec la Mairie 

de Mudaison un chantier de nettoyage de la Cadoule le samedi 23 mai. Cette 

action a débuté par la présentation de l’exposition photo du Symbo à la salle de la Cave. Elle s’est 

poursuivie 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. 

 

Points clés : 

 le plan de gestion du Salaison entre dans une phase de mise en œuvre opérationnelle ; 

 l’élaboration des plans de gestion du Bérange et de la Cadoule est en cours de 

finalisation ; 

 le Symbo joue un rôle de plus en plus affirmé d’avis et de suivi des travaux impactant les 

cours d’eau. 

 

 

Principaux partenaires : SIATEO, DDTM, Agence de l’eau, Département de l’Hérault 

Contacts : Nathalie VAZZOLER, Eve LE POMMELET & Flore IMBERT-SUCHET 
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Un des tronçons du 
Dardaillon visé par les 
aménagements 

1.5.5 Restauration physique de la Viredonne, du Dardaillon et du Salaison 

 

Le projet de restauration de la Viredonne et du Dardaillon est 

maintenant entré dans une phase pré-opérationnelle avec la 

mission de maîtrise d’œuvre assurée par le bureau d’étude 

EGIS EAU pour le compte du SIATEO. L’ensemble des 

tronçons a été analysé pour aboutir à un avant projet détaillé 

(APD) qui a été également nourri de l’avis des élus des 

communes concernées par ces aménagements. En parallèle, 

une étude faune flore a été réalisée ainsi qu’une étude 

hydraulique de façon à pouvoir tenir compte de ces 

informations dans le contenu du projet.  

Des réunions publiques d’information ont eu lieu dans 

chacune des communes concernées par le projet. 

Ce programme devrait faire l’objet d’une enquête publique lors du 

premier trimestre 2016 et d’une demande d’autorisation de travaux 

ensuite pour déboucher sur l’exécution d’une première partie des travaux 

durant l’été 2016. 

Il se décompose globalement en 28 tronçons totalisant 10 km de linéaire 

de cours d’eau, ce qui représente la moitié du Dardaillon et un tiers de la Viredonne. Le parti pris 

d’aménagement consiste à intervenir sur le lit mineur en adoucissant les berges, en les revégétalisant, à 

créer des zones humides et reconnecter le cours d’eau à des zones humides dans les secteurs aval.   

 

Un projet similaire de restauration du secteur aval du Salaison porté par le SIATEO, fait l’objet 

d’un accompagnement étroit du Symbo dans la conduite d’opération. Ce projet de restauration du 

Salaison est un peu moins avancé que celui de la Viredonne et du Dardaillon. Il existe un décalage de 

6 mois entre les deux. La mission de Maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études ARTELIA. 

L’année 2015 a ainsi été consacrée aux relevés topographiques nécessaires aux études du projet, aux 

inventaires faune-flore et à l’élaboration de l’Avant-Projet Détaillé. 

 

 

 
 

1.6 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’urbanisme. 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 lors de travaux dans le respect de 

la règlementation.  

 

 Dédoublement de l’A9 et projet de ligne Grande Vitesse ferroviaire entre Nîmes et 

Montpellier (LGV) 

Le Symbo a continué à suivre ces deux grands projets impactant en particulier plusieurs cours d’eau 

du bassin versant. A ce titre, le Symbo participe à des réunions de chantier, donne son avis sur des 

modifications de détail de projet ou l’interaction avec d’autres projets sur les cours d’eau, en lien avec 

la police de l’eau. 

Coût de la mission de Maîtrise d’œuvre Viredonne Dardaillon : 380 000 € financés à 80% par 

l’Agence de l’eau et le Conseil départemental de l’Hérault 

Coût de la mission de Maîtrise d’œuvre Salaison : 150 000 € financés à 80% par l’Agence de 

l’eau et le Conseil départemental de l’Hérault 

Principaux partenaires : SIATEO – Agence de l’eau – Conseil départemental - Etat 

Contacts : Jean-Marc DONNAT – Eve LE POMMELET – Nathalie VAZZOLER – Flore 

IMBERT-SUCHET 
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 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 a souhaité 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 un schéma d’aménagement 

hydraulique à l’échelle du sous bassin versant de la Font de Mauguio et garantir 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 les services de l’Etat, et apporté son appui technique à l’élaboration de la phase diagnostic 

de l’étude, en veillant à sa bonne cohérence avec l’étude hydraulique globale en cours dans le cadre du 

PAPI. 

 

 Avis du Symbo sur les projets d’aménagement structurants sur le bassin versant : 

Au cours de l’année 2015, le Symbo a participé à plusieurs réunions de travail avec la Métropole de 

Montpellier concernant les projets du Parc de la Mogère et du projet ODE2 et leur articulation avec le 

schéma directeur d’aménagement hydraulique du bassin versant du Nègue-Cats, ainsi que dans le 

cadre de la révision du SCOT. Ces réunions ont donné lieu à la formulation d’avis qui seront proposés 

au Comité Syndical en début d’année 2016. 

De même, l’équipe du Symbo a apporté son appui technique à l’Or Aménagement dans le cadre du 

Projet de la ZAC des portes de l’aéroport et à l’Agglomération du Pays de l’Or dans le cadre de la 

révision du SCOT en recevant le prestataire chargé du projet. 

Ces avis interviennent au titre de la compétence du Symbo sur la gestion globale de l’eau et des 

milieux aquatiques, de son rôle d’animateur du PAPI d’intention, mais également sur le registre de la 

biodiversité en tant qu’animateur Natura 2000, et ce en vue de garantir la bonne prise en compte de la 

problématique hydraulique et des enjeux environnementaux dans les projets. 

 

 

 
 

 

1.7 Principales contributions à la mise en œuvre de démarches partenariales sur la gestion de 
l’eau et des milieux naturels 

 

Le Symbo a participé en 2015 à plusieurs réseaux et réunions de travail et d’échanges d’information : 

 

 RES’EAU 34 : Une réunion d’information sur la GEMAPI a été organisée et a permis de faire 

un retour d’expérience sur l’état d’avancement des différents bassins versants de l’Hérault sur 

cette compétence. 

 Comité départemental de l’eau (CDE) : Le Symbo a participé à une réunion organisée sur la 

GEMAPI. 

 Réseaux régional et départemental des Opérateurs et Animateurs Natura 2000 

 Programme agricole départemental de l’Hérault (PADH) 

Principaux partenaires : ASF – OC’VIA - SIATEO – Etat – Agence de l’eau, Hérault 

Aménagement – Communes de Mauguio, Lunel-Viel, St Aunès, Saint Geniès des Mourgues – POA 

– Montpellier Méditerranée Métropole, etc. 

Contacts : JM DONNAT – Flore IMBERT-SUCHET – Eve Le POMMELET – Nathalie 

VAZZOLER  
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Maquette du Bassin 
versant de l’étang de 
l’Or 

2 PREVENTION DES INONDATIONS 

2.1 Mise en œuvre du PAPI d’intention  

Pour rappel, le PAPI d’intention de l’Or est un programme d’études pour la prévention des 

inondations, dont l’animation a été confiée au Symbo en 2014 et qui permettra d’élaborer un 

programme concret de travaux qui pourra être mis en œuvre dans le cadre ultérieur d’un PAPI 

complet. Le PAPI d’intention regroupe une vingtaine d’actions pour un montant d’1 million d’euros 

sur la période 2014-2016.   

L’année 2015 a été consacrée à la poursuite des actions prioritaires du PAPI, engagées en 2014 et 

synthétisées dans le tableau en page suivante : 
 

 Animation du PAPI : L’animation du PAPI d’intention bénéficie de financements européens, à 

hauteur de 40%, par le biais du Fonds Européen de Développement Régional, sur la période s’écoulant 

du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015. Une nouvelle demande de subvention pour la dernière année 

de mise en œuvre du PAPI d’intention est toujours en instance auprès de l’autorité de gestion de la 

Région Languedoc-Roussillon.  

Le Symbo a ainsi pour mission de suivre, animer et coordonner les actions et études menées dans le 

cadre du PAPI, d’assurer le suivi financier et administratif du programme, et d’organiser et animer les 

réunions du Comité Technique et du Comité de Pilotage.  

L’avancée de la mise en œuvre du PAPI a ainsi été validée par le COPIL du 14 décembre 2015. 
 

 Etude hydraulique globale du bassin versant : cette étude constitue l’action phare du PAPI 

d’intention et a été confiée après appel d’offres européen au bureau d’Etudes EGIS Eau pour un 

montant de 186 267 € TTC. 

L’année 2015 a été consacrée en priorité à la réalisation des investigations topographiques nécessaires 

comme données d’entrée à la modélisation des écoulements et au bon déroulement de cette étude 

hydraulique globale. Ces investigations concernent le levé terrestre de près de 400 profils en travers 

des cours d’eau répartis sur tout le bassin versant, le levé de 150 ouvrages environ et d’une dizaine de 

kilomètres de digues. Ces travaux topographiques ont été réalisés de juin à octobre 2015 par 

l’entreprise GE INFRA, pour un montant de 54 812 € TTC. Ces données topographiques récentes ont 

ensuite été exploitées dans une vaste modélisation hydraulique détaillée qui a été menée sur 

l’ensemble du bassin versant et qui a permis de dresser un diagnostic du risque d’inondation actuel, 

sous forme de cartographies animées des zones inondables. 

Ce diagnostic hydraulique désormais connu, devra être complété dans les mois prochains par une 

quantification précise des enjeux concernés sur le territoire et la 

quantification du coût des dommages causés par les inondations. La 

suite de l’étude s’attachera à tester des scénarios d’aménagement en 

vue d’élaborer pour l’été 2016 un programme opérationnel de 

mesures et travaux visant la préservation des personnes et des biens 

contre les inondations par débordement des cours d’eau ou 

submersion marine.   
 

Les autres actions du PAPI menée en 2015 concernent 

essentiellement :  

 la poursuite de la sensibilisation des scolaires au risque 

inondation, avec la conception d’une maquette hydraulique 

du bassin versant et la validation du programme 

d’animations scolaires avec l’Inspection de l’Académie ; 

 l’amélioration de la connaissance par un recensement des dégâts 

suite aux crues ; 

 l’amélioration de la gestion de la crise par l’accompagnement des 

communes pour l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde ; 

 et la prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire par un 

accompagnement technique des porteurs de projets. 
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Bilan d’avancement des actions du PAPI pour l’année 2015 

N° et intitulé de l’action Dépense  
estimée 

Avancement 2015 

1.1 Gouvernance – 
animation du projet 

168 000 € 

Sur la durée du 
PAPI 2014-2016 

- Animation des réunions (COTECH/COPIL) et des différentes 
prestations lancées 

- Montage et suivi des demandes de financement 

1.2 Etude hydraulique 
globale du Bassin Versant  

186 267 € 
Etude 

+54 824€ Topo 

- Suivi de l’étude: Phase 1 & Phase 2  
- Rencontre des communes avec le prestataire 

- Préparation et suivi du marché de prestations topographiques : 
levers réalisés entre juin et octobre  

1.4 Animation et 
sensibilisation en milieu 
scolaire 

10 000 € - Conception et réalisation d’une maquette pédagogique du bassin 
versant 
- Préparation du programme de sensibilisation 2016 et validation de 
l’Inspection de l’Académie – réunions avec les enseignants du 
Lunellois (CCPL) 

1.6 Etude et pose de repères 
de crues 

25 000 € - Obtention des financements Etat (50%), Région (20%) 
- Elaboration du cahier des charges après analyse historique de 
l’étude globale  

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

50 000 € - recensement des PCS du bassin versant : constat d’une 
hétérogénéité forte sur le bassin versant  Entamer une réflexion à 
l’échelle globale du territoire: état des lieux + coordination 
intercommunale 

- PCS St Nazaire de Pézan en cours, Baillargues, Candillargues et 
Pérols mis à jour, … 

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  
Action retenue dans l’Appel à projet Agence de l’eau 

Accompagnement technique des communes dans leurs projets 
d’aménagement 

5.1 Recensement des enjeux 
en zone inondable 

50 000 € - Intégré à la phase 1&2 de l’étude globale (action 1.2) 
- Recensement des dommages agricoles du 29 09 2014/ partenariat 
IRSTEA et Chambre Agriculture 

- Projet Syrhius/IRSTEA: cartographie de l’occupation des sols 

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

pm - Action intégrée au Contrat de bassin : 
Participation à l’élaboration des dossiers réglementaires du plan de 
gestion du Salaison (en cours) – Diagnostic du Bérange & Cadoule 
en cours 

7.1 Contrôle et sécurité des 
digues de protection 

20 000 € - Mise en conformité réglementaire des digues classées du bassin 
versant :  Accompagnement du SIATEO  
- Inventaire des digues (SIG) dans le cadre de l’étude hydraulique 
globale (action 1.2) 

 

 

Coût de l’étude hydraulique 186 207 € TTC + 54 824 € TTC de prestations topographiques 

Coût de la maquette 9 925 € TTC 

Principaux partenaires : Europe - Etat – Région - Conseil Départemental – Communes et EPCI 

du bassin versant (POA, CCPL, MMM, CCGPSL) – SIATEO - Chambre d’Agriculture 

Contact : Flore IMBERT-SUCHET 
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2.2 Retour d’expérience sur les dommages agricoles causés par les inondations de septembre 
2014 

 

Le bassin versant de l’Or avait été particulièrement touché par l’épisode méditerranéen intense qui a 

affecté le littoral héraultais dans l’après-midi du 29 septembre 2014. 

Au regard des records pluviométriques enregistrés à la station météorologique de Fréjorgues à 

Mauguio (300mm en 3h), l’événement a dépassé l’occurrence centennale sur la partie Ouest du bassin 

versant de l’Or. 28 communes sur les 31 du bassin versant ont été classées en état de catastrophe 

naturelle.  

Les conséquences ont été particulièrement dommageables pour le monde agricole, avec plus de 

70 exploitations du territoire déclarées en calamités agricoles. 

Suite à cet événement, le Symbo, en partenariat avec l’IRSTEA et la Chambre d’Agriculture de 

l’Hérault, a souhaité engager un diagnostic plus poussé de la vulnérabilité aux inondations des enjeux 

agricoles particulièrement importants sur son territoire. Ce diagnostic a été mené au travers d’une 

mission de retour d’expérience (REX) sur les dommages agricoles du bassin de l’Or suite à l’épisode 

du 29 septembre 2014. 

 

La méthode s’est appuyée sur l’élaboration d’un guide d’entretien et la réalisation d’enquêtes de 

terrain auprès des 41 exploitants du territoire ayant répondu favorablement à la démarche, après 

recensement, localisation et contacts des 70 exploitations agricoles recensées sinistrées. 

La mission, réalisée par une  élève-Ingénieur d’Agroparistech, s’est déroulée sur une période de 6 

mois entre avril et octobre 2015. 

 

 
 

 

 
 

2.3 Retour d’information sur les inondations d’aout 2015  

 

L’épisode pluvieux intense du 23 août dernier a particulièrement touché le bassin versant de l’Or près 

d’un an après les inondations du 29 septembre 2014. Dès le lendemain de cet épisode, les équipes du 

Symbo et du SIATEO se sont mobilisées sur le terrain pour recenser les désordres induits par les fortes 

pluies du 23 août après-midi, dans un souci de capitalisation des enseignements recueillis lors des 

événements climatiques et d’aide à la reconstruction pour les communes sinistrées.  

 

Principaux partenaires : Chambre d’Agriculture – IRSTEA - AgroParisTech 

Contact : Flore IMBERT-SUCHET 
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Balaurie au droit du chantier 
LGV -  Photo J. Helsen 

De la même façon qu’en 2014, le Symbo a dressé, à l’échelle du bassin versant, un bilan de cet 

épisode pluvieux, réalisé à partir : 

 des reconnaissances de terrain des techniciens,  

 des informations recueillies auprès des communes et des 

riverains,  

 ainsi que des témoignages de certains agriculteurs du 

bassin versant rencontrés dans le cadre de la mission 

« Retour d’expérience des dommages agricoles sur 

le territoire du bassin de l’Or suite aux inondations ». 

 
S’il ne se veut pas totalement exhaustif, ce recensement a 

toutefois permis de dégager, sur le territoire, les principaux 

phénomènes qui ressortent de cet événement, et de les relayer 

auprès des partenaires institutionnels et financeurs du PAPI. Suite aux 

inondations de septembre 2014, la démarche similaire du Symbo avait 

ainsi permis d’étayer les dossiers de demandes de subventions pour 

les travaux de remise en état et de les soutenir auprès des financeurs. 

 
L’épisode du 23 août 2015 se caractérise par des intensités de pluies records (108 mm observés en 

1 heure seulement sur Montpellier dépassant même l’intensité de 93mm relevés en une heure 

également le 29 septembre 2014) et un cumul maximal enregistré sur Mauguio à la station de 

Fréjorgues avec près de 170 mm tombés pour l’essentiel en 4 ou 5 heures -ce qui est inédit pour un 

mois d'août. Selon Météo-France, une telle intensité n'avait été observée que lors de l'épisode record 

précédent du 29 septembre 2014, journée la plus pluvieuse jamais observée depuis 1946. 

Sur la trentaine de communes héraultaises reconnues  en état de catastrophe naturelle, 15 concernent le 

territoire du bassin versant de l’Or.  

 

Une montée éclair des cours d’eau a été observée jusqu’en limite de débordement : des déversements 

ponctuels se sont produits mais globalement bien moindres qu’en septembre 2014. 

Par contre, les phénomènes de ravinements et érosion liés au ruissellement pluvial et périurbain ont 

été plus marqués, en lien avec des intensités horaires record. 

 

 
 

 

Principaux partenaires : Collectivités du bassin versant – SIATEO - Etat 

Contact : Flore IMBERT-SUCHET 
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2.4 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). 

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-les-Flots.  

 

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 2015 a été marquée par l’approbation du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

qui vise à encadrer, sur la période 2016-2021, l’utilisation des outils de la prévention des inondations à 

l’échelle du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée et à définir des objectifs priorisés pour 

réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires à risques. Il s’agit d’un outil de 

mise en œuvre de la Directive Inondation, qui sera décliné localement par des stratégies de gestion du 

risque à l’échelle des bassins versants. 

Le PGRI constitue le pendant du SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) 

sur les inondations. 

 

En tant que porteur d’un PAPI, le Symbo est identifié comme partie prenante associée à l’élaboration 

de ce document et a formulé un avis sur le projet de PGRI proposé par l’Etat dans le cadre de la 

consultation institutionnelle qui s’est déroulée du 19 décembre 2014 au 19 avril 2015. 

 

 
 

 

Points clés : 

 Les évènements climatiques successifs de septembre 2014, novembre 2014 (tempête) et 

d’août 2015 qui ont impacté le bassin versant de l’Or, ont confirmé la vulnérabilité du 

territoire aux risques d’inondation. 

 L’étude hydraulique globale du bassin versant avance ! Elle nous permet désormais de 

disposer d’un diagnostic précis des risques sur le territoire et d’entrer dans la phase de 

proposition de scénarios d’aménagements. 

 Un nouveau partenariat autour de la thématique Inondation est enclenché avec le monde 

agricole. 

 Le Symbo joue un rôle de plus en plus affirmé dans la gestion des inondations sur le 

territoire, est régulièrement sollicité pour accompagner les projets structurants, 

formuler des avis et accompagner localement la mise en œuvre de la Directive 

Inondation. 

 

Principaux partenaires : Etat – Région - Conseil Départemental - Collectivités du bassin versant 

(POA, CCPL, MMM, CCGPSL) – SIATEO - Syble, EPTB Vidourle, EPTB Vistre    

Contact : Flore IMBERT-SUCHET 
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Comité de pilotage Natura 
2000 du 17/12/2015 - 
Candillargues 

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 2015 : 

 d’une part,  la mise en œuvre des Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques  (MAEC), les 

sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

constituant un secteur d’intervention prioritaire 

(SIP) du nouveau PAEC (voir aussi paragraphe 

4.1). 10 exploitants se sont engagés sur une ou 

plusieurs MAEC au titre de l’année 2015, 

pour une durée de 5 ans et pour un montant 

total global d’aides s’élevant à 121 332 €. 

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 2015. 

 d’autre part, l’animation de la concertation au sein 

de la commission « Lagune & zones humides », avec 

l’organisation de plusieurs réunions au cours de l’année 

dont celle du 23 juillet 2015 réunissant acteurs locaux et 

scientifiques pour un partage des connaissances sur l’état et 

le fonctionnement de l’étang de l’Or. 

 

 

Des actions de sensibilisation aux enjeux du site Natura 

2000 ont également été réalisées, notamment au travers de 

la diffusion et/ou réimpression de plaquettes d’information 

(voir paragraphe 8.4). La circulation de l’exposition 

photos consacrée à l’étang de l’Or et ses marges s’est 

poursuivie, comptabilisant en 2015 165 jours de 

déploiement. 

Enfin, dans le cadre des manifestations organisées en 2015 

par la Maison Départementale de l’Environnement (MDE) 

sur le changement climatique, une sortie de terrain a été 

organisée le 28 juin 2015 sur le thème des richesses de 

l’étang de l’Or et de ses zones humides, et de leur 

vulnérabilité face au changement climatique. 

 

 
 

 
 

 

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

Coût de l’opération (animation DOCOB 2015) : 42 165 € 

Cofinancement de l’Etat et de l’Union européenne : 35 853 € 

Contribution financière du Symbo : 6 311 € 

Principaux partenaires : 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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Remise de cages et petits 
matériels aux piégeurs 

3.2 Campagne de piégeage des tortues exotiques 

 

Après deux campagnes de capture 2013 et 2014 exceptionnelles, la campagne de piégeage 2015 a été 

plus modeste. Faute de temps et du matériel adéquat, seulement 11 captures ont été recensées par le 

technicien du Symbo. A noter que de nombreuses tortues exotiques ont été attrapées involontairement 

par les piégeurs de ragondins dans les cages adaptées à la capture de ce rongeur. 

Tous les individus saisis ont été confiés au centre de récupération Tortues Passion à Vergèze.  

 

Détail de la campagne de piégeage : 

Secteur               Tortues exotiques capturées 

Tartuguière 1 

Jasse et le Bousquet 5 

Marais de St Nazaire de Pézan  3 

Dardaillon / Canal de Lunel 2 

TOTAL 11 

 

Depuis le début de l’opération en 2010, 222 tortues exotiques ont été retirées du milieu. 

 

 

3.3 La lutte contre les ragondins  

 

Une convention de partenariat a été établie entre le Symbo, 

les Fédérations départementale et régionale des chasseurs de 

l’Hérault et du Languedoc-Roussillon en juillet 2012, afin de 

réguler le Ragondin et le Rat musqué sur le pourtour de 

l’étang de l’Or, en créant et animant un réseau de piégeurs 

volontaires.  

Pour la troisième saison, 687 animaux ont été capturés (672 

ragondins et 15 rats musqués) par 12 piégeurs sur les 9 communes 

couvertes. Depuis le début de l’opération, 3489 individus ont été 

capturés. 

Cette action est unanimement reconnue comme très satisfaisante par 

l’ensemble des acteurs.  Le nombre conséquent de prises vient confirmer 

le ressenti des acteurs locaux, qui estiment une population de ragondins importante sur le pourtour de 

l’étang de l’Or et qui dorénavant semble en diminution.  

 

 
 

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

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

Principaux partenaires :, Association Tortues Passion, Piégeurs de ragondin 

Contact : Ludovic CASES 

Coût de l’opération (de septembre 2014 à juin 2015) : 12 783 € TTC (achat de cages et de gants, 

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

Principaux partenaires : La Communauté des Communes du Pays de Lunel, Pays de l’Or 

Agglomération, les Fédérations départementale et régionale des chasseurs de l’Hérault et du 

Languedoc-Roussillon, et les sociétés de chasse communales du pourtour de l’étang de l’Or. 

Contact : Nathalie VAZZOLER 

 

Contact : Nathalie VAZZOLER 

http://www.etang-de-l-or.com/especes_envahissantes.htm
http://www.etang-de-l-or.com/cistude.htm
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4 DEMARCHES AGRO-ENVIRONNEMENTALES  
 

4.1 Projet Agro-environnemental et climatique du Bassin de l’Or 

 

 

Le dossier du projet déposé en novembre 2014 a été reçu très favorablement par les services 

instructeurs et validé pour trois ans, contrairement à la majorité des dossiers. 

 

Les agriculteurs ont la possibilité de souscrire des mesures agro-environnementales et 

climatiques dans le cadre d'un contrat d'une durée de 5 ans, et dans la limite de l’enveloppe de 1,7 

million d’euros allouée au Bassin de l’Or et en lien avec les enjeux identifiés sur chaque secteur 

d’intervention prioritaire (SIP). Trois SIP sont liés à l’enjeu « Eau », définis essentiellement autour des 

captages d’eau potable, et trois autres sont liés à l’enjeu « Biodiversité », le plus important étant celui 

défini autour de l’étang de l’Or et son pourtour.  

Les aides ont donc été ouvertes au printemps 2015 et le seront jusqu'en 2017. 

 

Le Symbo est le chef de file de ce projet, dont la mission de coordination concerne en premier lieu le 

poste de chargé de mission de qualité de l’eau et également celui de la chargée de mission biodiversité. 

La complémentarité Eau et Biodiversité assure au Symbo un suivi efficace des mesures souscrites. 

Les partenaires du Symbo sont la Chambre d’agriculture-Advah, Pays de l’Or Agglomération, la 

Mairie de Vérargues, Montpellier Métropole et le Syndicat Mixte de Garrigues Campagne, pour 

l’animation de ce projet. Ils sont les référents pour les agriculteurs de leur secteur. 

 

28 MAEC ont été signées au titre de la campagne 2015 : 

 

SIP Nb contrats Surface (ha) Montant d'aides (contrat 5 ans) 

Captages prioritaires Pays de 

l’Or 
3 52              41 010 €  

Captages prioritaires Bérange 
et Garrigues basses 

5 68              66 430 €  

Captages prioritaires 
Vérargues 

3 52              84 530 €  

Etang de l’Or 10 316            121 300 €  

Mesure système « Surfaces 
herbagères et pastorales » 

7 822            328 720 €  

 
  

                      664411  999900  €€   
 

 

 

 
 

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

Partenaires financiers : Europe (FEADER), Etat, Agence de l’eau 

Principaux partenaires techniques : Pays de l’Or Agglomération, Commune de Vérargues, 

Montpellier Méditerranée Métropole, Syndicat Mixte de Garrigues Campagne, Chambre 

d’Agriculture de l’Hérault, Advah, CEN L-R 

Contacts : Pierre THELIER  et Eve LE POMMELET 

http://www.etang-de-l-or.com/paec.htm
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Travaux sur le barrage anti 
sel de Carnon 

5 GESTION ET PETIT ENTRETIEN DES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES DÉPARTEMENTAUX 

5.1 La porte de Carnon 

 

Pour l’année 2015, la porte de Carnon a été beaucoup moins sollicitée qu’en 2014. En effet, seulement 

3 évènements météorologiques ont été enregistrés obligeant des mouvements répétés du barrage anti-

sel de Carnon. Ces 3 évènements représentent 274 heures de fermeture de la porte. 

Pour comparaison en 2014, 15 évènements avaient été enregistrés représentant une fermeture cumulée 

de 601 heures.  

 

Travaux de sécurisation : 

 

 Un diagnostic de l’état des ouvrages réalisé par le département de 

l’Hérault avait fait apparaître la nécessité de procéder à des 

travaux de sécurisation et de mise en conformité des ouvrages 

hydrauliques. Ces travaux ont été menés sous maîtrise 

d’ouvrage du Conseil départemental et avec l’appui 

technique des agents du Symbo. 

Pour la porte de Carnon, les travaux effectués s’élèvent à 

71 934 € TTC, pris en charge en totalité par le Conseil 

Départemental. Ils ont été réalisés durant les mois de mai 

et juin 2015, par l’entreprise INEO RESEAUX SUD 

OUEST. Ils ont permis de remplacer : 

 Les supports de vérins droit et gauche 

 L’ensemble des flexibles hydrauliques 

 Les 4 panneaux de signalisation maritime  

 Les feux de signalisation amont et aval et leurs 

raccordements à l’automate 

 

Maintenance de l’ouvrage  

 

Depuis 2011, le Symbo a engagé la SAUR pour réaliser des visites régulières du fonctionnement 

hydraulique et électromécanique de l’ouvrage. Aucune observation notable n’a été remarquée lors de 

ces différentes visites de contrôle. 

 

 

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 départemental gérés par le SYMBO : 

 

 Une station de pompage constituée de 5 pompes (dont 2 non fonctionnelles) 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. 

Coût de la maintenance : 2 613 € TTC 

Estimation coût électricité (consommation et abonnement) : 342 € TTC 

Estimation coût abonnement internet : 428 € 

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

Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
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Barrage anti sel du 
canal de Lunel 
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 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. 

 

Pour l’année 2015,  la 

station de pompage n’a 

pas été mise en  fonction. 

Les niveaux du Vidourle 

n’ont pas été assez élevés 

sur une période assez 

longue pour organiser la 

mise en route de tout le 

complexe (remonté du 

barrage anti-sel sur le 

canal de Lunel, nettoyage 

du dégrilleur…) 

 

Le graphique ci-dessous 

présente le bilan des 

volumes pompés entre 

2008 et 2014.  

 

 

Maintenance et travaux : 

 

Comme pour la porte de Carnon, le Conseil Départemental a financé durant l’été, des travaux de 

sécurisation des différents ouvrages de Tamariguières.  

Sur la station de pompage, l’entreprise  INEO RESEAUX SUD OUEST a réalisé en juin 2015, la 

mise en conformité de l’armoire électrique, pour un montant de 3 219 € TTC.A la demande 

du Symbo, la SAUR est également intervenue courant décembre afin de régler divers 

dysfonctionnements de la station de pompage. L’alimentation 24v ainsi que le relais de phase 

ont été remplacés. Cependant, le technicien de la SAUR a dû 

consigner la pompe n°2 car celle-ci présentait un défaut 

d’isolement rendant dangereux son utilisation. Aujourd’hui, 

seulement 2 pompes sur 5 sont opérationnelles.  
 

Pour le barrage anti-sel sur le canal de Lunel, le Conseil 

Départemental a procédé à la mise aux normes du garde-corps 

et a sécurisé l’accès à l’ouvrage pour un montant total de  

6 906 € TTC.  
 

A partir de 2016, une étude sur les incidences de l’amenée d’eau 

douce du Vidourle sur la lagune devrait démarrer afin de connaître le 

réel impact de cet ouvrage sur la salinité de l’eau de l’étang ainsi que 

sur sa qualité écologique. 

 

 

Coût de l’entretien : 5 714 € TTC 

Frais d’électricité (consommation et abonnement) : 3 347 € TTC 

Estimation coût abonnement téléphonique : 293 € 

Achat petit matériel : 35 € 

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

Contacts : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
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Mesures des caractéristiques 
de la roselière le long d’un 
transect de 150 mètres 

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 du DOCOB, ce suivi s’est 

poursuivi en 2015. Il est réalisé par Ludovic 

CASES, en partenariat étroit avec les gestionnaires, 

et appuyé par la chargée de mission Natura 2000 

pour l’analyse des données et rédaction des 

rapports finaux.  

 

En 2015, la roselière de la réserve de chasse de 

Saint-Marcel reste la référence en matière de bon 

état vis-à-vis de l’avifaune paludicole. De composition 

homogène en termes d’espèces (roseaux), elle présente 

toutefois une hétérogénéité dans sa structure (eau libre, formation 

végétale plus ou moins dense selon les secteurs…) qui favorise la 

diversité des habitats d’accueil des oiseaux. L’apport d’eau douce 

bien géré lui confère les conditions abiotiques idéales au maintien 

de son bon état de conservation. 

 

Deux roselières sont en expansion : la zone humide recevant les rejets de la station d’épuration de 

Mauguio et la roselière du Cros Martin (Candillargues). Les indicateurs suivis montrent une forte 

dynamique végétale et l’augmentation du nombre de mesures le long des transects parcourus est 

révélatrice d’une augmentation de leur surface.  

Les roselières de Saint-Nazaire-de-Pézan sont jugées vis-à-vis de l’accueil de l’avifaune paludicole en 

état de conservation moyen. Présentant globalement de fortes potentialités, des ajustements dans leur 

gestion permettraient probablement d’améliorer leurs capacités d’accueil, en favorisant par exemple 

l’hétérogénéité des habitats : alternance de secteurs fauchés et non fauchés (soit dans le temps ou dans 

l’espace), secteurs à roselière dense et secteurs en eau libre.  

La roselière de Pierre-Fiche reste en mauvais état de conservation. Les travaux récents permettant 

d’améliorer l’apport d’eau douce à cette roselière, qui par ailleurs est fortement soumise à l’influence 

de l’étang, n’ont pas encore montré leurs effets bénéfiques. Toutefois, très sensible aux apports de 

pluies, elle a bénéficié cette année d’un petit regain de croissance par rapport à l’an passé. 

 

Points clés : 

 Le suivi des roselières montre une tendance à l’expansion de ces formations végétales 

due à une bonne gestion des apports d’eau douce provenant du bassin versant.  

 

 
 

 
 

 

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

Coût de l’opération (2015) : ≈ 4 046 € (Budget Animation DOCOB Natura 2000) 

Equipement de suivi : sonde salinité 468 € / Investissement (petit matériel): 193 € 

Cofinancement de l’Etat et de l’Union européenne : 85 % 

Contribution financière du Symbo : 15 % 

Principaux partenaires : Pays de l’Or Agglomération, ACM Etang de l’Or, fédérations de chasse 

Contacts : Eve LE POMMELET et Ludovic CASES 

http://www.etang-de-l-or.com/flore.htm
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Nasse permettant la capture 
des tortues 

 

6.2 Suivi de la population de Cistude d’Europe 

 

Après une année test, le Symbo a réalisé durant le printemps 

2015, une nouvelle campagne de recensement des Cistudes 

d’Europe par l’application d’un protocole de capture, 

marquage et recapture. Le but de ce suivi est d’estimer 

avec l’aide de statisticiens du CNRS/CEFE,  l’effectif des 

populations et de suivre l’évolution démographique de 

cette espèce. 

La campagne de suivi s’est déroulée sur 3 sites des marges 

de l’étang de l’Or : 

 Roselière communale, commune de Saint Nazaire de 

Pézan  

 Marais du Grès, commune de Saint Nazaire de Pézan 

 Petit marais et Bérange, commune de Candillargues  

 

A noter qu’un protocole identique est utilisé par le CEN LR sur le site départemental de Tartuguière à 

Lansargues. 

 

Résultats : 

Globalement, malgré une pression de piégeage identique, le nombre de capture a été beaucoup 

plus faible qu’en 2014 sur tous les sites étudiés (cf. tableaux ci-dessous). Des niveaux d’eau élevés 

ont du favoriser la dispersion des individus. 

 

Evolution des captures 2011-2015 : 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Nombre de cistudes 

capturées 
154 311 135 214 46 

Cistude non marquées 24 85 51 63 21 

Cistudes déjà 

marquées 
130 228 84 151 25 

 

L’analyse des résultats de capture par les statisticiens a permis d’estimer un effectif et de dégager des 

tailles de population par site. Le tableau ci-dessous résume les résultats :  

 

Site Estimation 2015 Intervalle de confiance 

Roselière communale 6 individus 4 - 26 individus 

Marais du Grès 
Mâles : 55 

Femelles : 40 

38 – 101 mâles 

30 – 75 femelles 

Petit marais et Bérange 69 individus 35 - 192 individus 

 

La poursuite du suivi et de ce protocole jusqu’en 2018 permettra d’affiner et de confirmer la taille des 

populations site par site et de dégager des tendances. 

 

 
 

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

Principaux partenaires : CNRS - Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, DREAL, 

Conservatoire des Espaces Naturels. 

Contacts: Ludovic CASES & Eve LE POMMELET  

http://www.etang-de-l-or.com/cistude.htm
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6.3 Suivi des populations nationales de flamants roses 

 

A l’occasion du comptage national, le Symbo et l’agglomération du pays de 

l’Or se sont partagés les sites d’observation et de comptage afin d’estimer les 

effectifs de population de flamants roses. Pour le suivi du 13 mai 2015, 980 

flamants ont été comptabilisés sur l’étang de l’Or et les marais périphériques. 

Pour l’ensemble des lagunes héraultaises, les effectifs s’élèvent à 2650 

individus alors que l’effectif national 2015 est estimé à 54 736 !  

 

 

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 suivis : la température, la conductivité, la salinité, la visibilité, le pH, le potentiel 

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

 

L’année 2015 se distingue par les faibles 

taux de salinité enregistrés tout au 

long de l’année. En effet, comme le 

montre le graphique ci-contre, la 

moyenne de salinité de l’eau de l’étang a 

toujours été inférieure à la moyenne 

2002-2015. Seule la salinité du mois de 

décembre est légèrement supérieure. Les 

faibles précipitations de l’automne sont à 

l’origine de ce phénomène. 

 

  

 

Durant cette année 2015, on note également des températures de l’eau très contrastées avec des 

records de froid enregistrés pour les mois de février (3.2°C) et octobre (12.9°C) et un record de 

températures élevées pour les mois de novembre (15.7°C) et décembre (9.7°C). Habituellement très 

opaque en été car colonisée par le phytoplancton, une eau exceptionnellement claire a été observée 

lors des suivis de juillet et août. Le fond de l’étang était visible sur toutes les stations de mesure. 

 

 

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 (carburant): 651 € TTC 

Achat matériel d’accastillage et petit matériel de suivi : 115 €  

Principaux partenaires : Pole relais lagune,  IFREMER 

Contact : Ludovic CASES 

http://www.etang-de-l-or.com/qualite-de-l-eau.htm
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Campagne de mesures de 
débits – été 2015 

 

6.5 Projet de capitalisation des données naturalistes sur le Bassin de l’Or 

 

Dans le cadre de son adhésion au Système d’Information sur la Nature et Paysages (SINP), le 

Symbo a durant l’année 2015 travaillé à l’adaptation de sa base de données naturalistes afin de 

rendre conforme le format de ses données au standard d’échanges mis en place au niveau 

national. Réalisée dans le cadre de l’animation du DOCOB des sites Natura 2000 « Etang de 

Mauguio », cette action a permis de diffuser auprès de toutes les têtes de réseau 

du SINP (CEN LR, Conservatoire Botanique, OPIE LR, CNRS, …) les 

observations naturalistes faites par les agents du Symbo. En retour, ces 

organismes ont transmis leurs données, permettant de mettre à jour environ 

40 000 observations naturalistes sur le Bassin de l’Or. 

 

 
 

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

 

Le Symbo poursuit la capitalisation des données de qualité de l’eau sur le Bassin de l’Or. Les données 

de qualité des stations d’épuration ont été récupérées sur tout le bassin versant.  

 

 

 

6.7 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 :  

 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 sont 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 

Coût de l’opération (2015) : 1 310 € (Budget Animation DOCOB Natura 2000) 

Cofinancement de l’Etat et de l’Union européenne : 85 % 

Contribution financière du Symbo : 15 % 

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

associations, fédérations de chasse, collectivités… 

Contact : Eve LE POMMELET 

Coût de l’opération :   1 016 TTC 

Principaux partenaires : Conseil départemental de l’Hérault, Agence de l’eau, DREAL, 

Collectivités 

Contact : Pierre THELIER 
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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 8 stations (soit 1 jour par session). Le Conseil 

départemental prête gracieusement au Symbo le matériel de mesure. 

 
 

Le Symbo est le partenaire privilégié du projet de l’Agence de l’eau sur l’estimation des flux de 

nutriments parvenant aux lagunes. Les sources sont maritimes, biologiques et/ou sédimentaires, et 

hydrologiques depuis le bassin versant. 

L’objectif est d’obtenir des ordres de grandeur fiables et de cibler les principaux contributeurs. 

Il s’agit d’un travail préparatoire et parallèle à l’adaptation du modèle Gamelag qui pourrait définir des 

flux admissibles pour chaque lagune en vue de leur restauration. 

 

L’Agence de l’eau a associé le Symbo à son partenariat scientifique (enseignement-recherche) afin de 

travailler sur un modèle pluies-débits, en particulier pour les affluents du bassin versant de l’étang de 

l’Or sans données de débits. Ce projet a démarré cet été avec Montpellier SupAgro pour travailler sur 

une année hydrologique. 

 

 

 

Principaux partenaires : SIATEO, Conseil départemental de l’Hérault 

Contacts : Nathalie VAZZOLER & Pierre THELIER 



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

Compte-rendu d’activités du Symbo – Année 2015 

28 

 

 

7 COMMUNICATION, SENSIBILISATION, EDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT 

7.1 Actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public 

 

Calendrier 2015 des sorties « nature » réalisées par les agents du Symbo 

Objet Organisateurs Lieu Date Action 
Nombre de 

participants 

Journée mondiale des 

zones humides 
SYMBO  Mauguio 

4 février 

2015  

Balade découverte des 

marais 
12 

Journée mondiale des 

zones humides 
SYMBO Candillargues 

8 février 

2015  

Balade découverte des 

marais 
20 

Sortie nature pour 

AVF Lunel 
SYMBO Candillargues 

18 mars 

2015 

Balade découverte des 

marais 
22 

Fréquence grenouille SYMBO/CEN 
St Nazaire de 

Pézan 

24 avril 

2014 

Balade découverte de 

la station libellule sur 

le thème des 

grenouilles 

31 

Fête de la nature 
Symbo 

Mauguio 23 mai 2015 
Balade découverte 

ornithologique 
16 

Sortie pour 

association Melgueil 

environnement 
Symbo 

Mauguio 
06 Juin 2015 

 

Sortie découverte 

Cistude 
22 

Journées 

européennes du 

patrimoine 

Association 

MOHICANS / 

SYMBO 

Mauguio 

19 

septembre  

2015 

Balade découverte des 

marais 
25 

 

 

Calendrier 2015 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 et Lunel 

Mauguio 

Tous les 

jeudis de 

juillet et août 

8 Balades découverte 

du sentier de Mauguio 

 

116 

 

Cette année, suite à la demande de l’Office du tourisme de Lunel qui souhaitait proposer une nouvelle 

activité basée sur la découverte des milieux humides de la petite Camargue, le Symbo a proposé que 

l’Office de tourisme de Lunel intègre les jeudis de l’environnement au côté de l’Office du tourisme 

de Mauguio-Carnon. Ce nouveau partenariat a attiré, pour cette période estivale 2015 116 personnes 

sur les bords de l’étang de l’Or, lors des 8 sorties encadrées par un technicien du Symbo, sur le sentier 

de Mauguio. Pour cette 7
ème

 édition, le nombre de participants est en forte diminution par rapport à 

l’année dernière (170 participants en 2014).  
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Fête du Dardaillon – mai 2015 

7.2 Animation auprès des établissements scolaires du bassin versant 

7.2.1 Réalisation d’un projet pédagogique « préservation de la ressource en eau sur les cours d’eau  

Dardaillon et Bérange” 

Ce projet pédagogique en lien étroit avec les enjeux du contrat de bassin a été soutenu financièrement 

par l’Agence de l’eau. Il a permis de proposer des projets longs à 6 classes riveraines des cours d’eau 

Dardaillon et Bérange sur la thématique de la protection de la ressource en eau. 

 

Pour le projet Dardaillon, le Symbo s’est associé à la Communauté 

de Communes du Pays de Lunel (CCPL) afin de proposer un 

programme d’éducation à l’environnement très complet sur la 

problématique de l’eau : « de la source à l’étang de l’Or ». 

Cette initiative a permis de mettre en relation 6 classes des 

villages riverains de cette rivière : Vérargues, Lunel-Viel (2 

classes), Saint-Just (2 classes) et St-Nazaire de Pézan. Elles 

ont pu bénéficier de l’équivalent de 1.5 jours d’animation sur 

le thème de l’eau en milieu urbain proposés par la CCPL puis 

l’équivalent de 3 jours d’animation sur l’étude du Dardaillon et 

son lien avec l’étang de l’Or réalisés par le Symbo. 

Le projet s’est conclu par la fête du Dardaillon organisée 

conjointement avec la CCPL et la commune de St-Nazaire de Pézan. 

Cet évènement du 28 mai a rassemblé les 6 classes ainsi que toute l’école de St-Nazaire de Pézan afin 

de partager les connaissances acquises sur le circuit de l’eau et sur le bassin versant de l’étang de l’Or. 

La fête s’est conclue par la remise des diplômes « des amis du Dardaillon et de l’étang de l’Or » à tous 

les élèves par les maires des écoles concernées, en présence du président du Symbo et de la CCPL.  

 

Pour le projet Bérange, c’est une classe de CM2 de Mudaison qui a bénéficié durant 3 jours d’une 

animation de recherche et de découverte le long du cours d’eau, de l’amont du village jusqu’à l’étang 

de l’Or. 

7.2.2 Réalisation d’animations scolaires sur le bassin versant 

Le Symbo  a également proposé aux autres établissements scolaires ses services afin de réaliser des 

projets d’éducation à l’environnement plus courts sur l’étang de l’Or et son bassin versant.  

Le tableau ci-dessous présente les 33 classes du primaire au collège ayant participé en 2015 aux 

actions pédagogiques du Symbo. 

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. 

 

Commune Etablissement scolaire 
Nombre de classes et 

niveau 

Nombre de 

jours 

d’animation 

Lunel 

Ecole primaire St Thérèse 

Ecole primaire J Brel 

Ecole Primaire V Hugo 

Ecole primaire L Michel 

Ecole primaire du Parc 

3 cp 

1 cm2 

3 (ce1 et ce2) 

2 (cp et ce1) 

2 ce1 

1 jour 

1.5 

2 

1 

1 

Lunel Viel Ecole primaire (projet Dardaillon) 2 (cm1et cm2) 6  

Mauguio Collège de l’Etang de l’Or 3 (6ème et 5
ème

) 2 

Marsillargues Ecole primaire 3 (ce1 et ce2) 3 

Mudaison Ecole primaire (projet Bérange) 3 cm2 3 

St Brès Ecole primaire 1 cm2 1  

St just Ecole primaire (projet Dardaillon) 2 (cm1 et cm2) 6 

St Nazaire de Pézan Ecole primaire (projet Dardaillon) 1 (cm1 / cm2) 3 

Vérargues Ecole primaire 1 ce1 ½  
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Animation autour de la maquette hydraulique 
du Bassin versant de l‘étang de l’Or 

 

Le Symbo a réalisé également quelques animations ponctuelles pour des écoles de communes hors 

bassin versant. Voici un tableau récapitulatif : 

 

Commune Etablissement scolaire 
Nombre de classes et 

niveau 

Nombre de 

jours 

d’animation 

Annecy Lycée professionnel d’Annecy 1 seconde 1 

Montpellier Lycée F Bazile 3 seconde  1.5 

Castelnau le lez Lycée G Pompidou 1 seconde 1 

 

En 2015, le Symbo s’est doté d’une maquette hydraulique du bassin 

versant, véritable outil pédagogique, qui servira de support aux 

animations de sensibilisation scolaire sur le risque d’inondation  à 

compter de 2016. Au-delà du risque inondation, cet outil pédagogique 

qui permet de simuler les écoulements temporaires ou permanents des 

cours d’eau depuis leur source jusqu’à l’étang, pourra désormais être 

utilisé pour les projets d’éducation à l’environnement en vue de 

sensibiliser les scolaires sur la préservation des milieux aquatiques et de la 

zone humide. 

 

7.2.3 Participation aux journées pédagogiques sur la Bouvine et les traditions camarguaises 

Cette année encore, les clubs taurins de la ville de Lunel appuyés par la ville et la Communauté de 

Communes du Pays de Lunel ont organisé la 6
ème

 édition des journées pédagogiques sur la Bouvine et 

les traditions camarguaises à destination de tous les cm2 du territoire de la CCPL. Un agent du Symbo 

est sollicité afin de présenter le fonctionnement de l’étang de l’Or et de sensibiliser les élèves à la 

faune des marais. 

 

 Public touché : 24 classes de CM2 de la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 

 Dates :  

 29 mai à la manade Lafont à St Nazaire de Pézan  

 28 septembre au 3 octobre salle Georges Brassens à Lunel 

 

 
 

 

7.3 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 2015, cette exposition a circulé durant l’équivalent de 114 jours dans les communes et 

les sites suivants : 

Coût de l’opération « préservation de la ressource en eau sur le Dardaillon et Bérange » :  

10 350 € 

Financement de l’Agence de l’eau RMC : 5 175 € 

Contribution financière du SYMBO : 5 175 € 

Principaux partenaires : Agence de l’eau RMC, Inspection académique, Communauté de 

Communes du Pays de Lunel, les écoles et enseignants du bassin versant, Office du tourisme de 

Mauguio-Carnon et de Lunel, le GRAINE LR…  

Contacts : Ludovic CASES et Nathalie VAZZOLER 
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Commune Lieu Période Animation 

Mudaison Salle Polyvalente 2 - février Oui pour 3 classes 

Palavas les flots Office du Tourisme 
15 juin - 16 juillet 

14 - 30 septembre 

Non 

Oui pour 4 classes 

Carnon Office du Tourisme 17 août - 13 septembre Non 

Lunel 
Arboretum 

Salle Georges Brassens 

16 juillet – 17 août 

28 septembre - 3 octobre 

Non 

Oui 

 

7.4 Plaquettes de sensibilisation  

 

Diverses plaquettes en rupture de stock ont été rééditées au cours de l’année 2015 : 

 Labels & protections de l’étang de l’Or 

 Les oiseaux de l’étang de l’Or 

 Les plantes exotiques 

 Le bassin de l’Or, des richesses à préserver 

 

Un nouveau dépliant concernant le site Natura 2000 de l’étang de l’Or a également été conçu. 

 
 

 
 

 
 

7.5 La vie du site Internet du Symbo 

 

Les agents ont poursuivi la mise à jour du site Internet de façon régulière sans qu’aucune grande 

modification du site n’ait été effectuée.  

En termes de fréquentation, 2015 a vu un regain de visites puisque le nombre de celles-ci dépasse 

les 11 000.  

 

En savoir plus : http://www.etang-de-l-or.com/les-docs-a-telecharger.htm 
 

Contact : Secrétariat Symbo  

 

http://www.etang-de-l-or.com/les-docs-a-telecharger.htm
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Le graphe ci-après montre l’évolution du nombre de visites par mois au cours de l’année 2015. Celui-

ci oscille autour des 1000 visites mensuelles. 
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7.6 Revue de presse 

 

Gestion de l'eau et des milieux aquatiques 
 
- Vivre Saint-Drezery (Informations municipales, octobre 2015) 

- Zéro pesticide : le but à atteindre pour les collectivités (Midi Libre, 01/11/2015) 

- Le "Zéro phyto" gagne du terrain (Hérault du Jour, 31/10/2015) 

- Environnement - Zéro pesticide (Midi Libre, 26/10/2015) 

- Objectif Zéro Phyto, c'est parti ! (Le Mag Pays de Lunel, octobre 2015) 

- Lunel - Un contrat ambitieux pour soigner l'étang de l'Or (Midi Libre, 03/07/2015) 

Contacts : Eve LE POMMELET et Ludovic CASES 
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- Environnement - 60 millions d'euros pour reconquérir l'étang de l'Or (Midi Libre, 03/07/2015) 

- Bassin de l'Or. Le contrat 2015-2019 vient d'être signé (Hérault du Jour, 03/07/2015) 

- Etang de l'Or (34) : 12 signatures pour le contrat de bassin versant (Agence de l'Eau, 03/07/2015) 

- Zoom sur le Salaison (Réussir Le Crès N°27 - juin 2015) 

- Castries - La commune vise le zéro pesticide d'ici deux ans (Midi Libre, 01/06/2015) 

- Un territoire préservé - Dossier (Le Mag' Mauguio - mai 2015) 

- Contrat de Bassin sur l'étang de l'Or (Midi Libre, 28/05/2015) 

- Débat à Castries autour de l'exposition "Nos jardins sans pesticides" (Midi Libre, 27/05/2015) 

- Présentation du PAEC Bassin de l'Or (Montaud ECHOVILLAGE, avril 2015) 

- Lancement officiel du PiAPPH à Lunel-Viel (Lunel-Viel Magazine, avril 2015) 

- Le Pays de Lunel s'engage pour préserver la qualité de l'eau (Le Mag Pays de Lunel, avril 2015) 

- Pesticides : Le Pays de Lunel intensifie sa lutte (Midi Libre 13/03/2015) 

 

Biodiversité - Natura 2000 
 
- Etang de l’Or : le bilan des actions Natura 2000 (Midi Libre 24/12/15) 

- La tortue cistude...Identifier, analyser, protéger (l'Or Magazine n°3, septembre, octobre, novembre 2015) 

- Réguler la population des ragondins (Hérault du jour 08/10/2015) 

- Le site de l'étang de l'Or en photos (Midi Libre 17/07/2015) 

- Observatoire cartographique du Bassin de l'Or sur les espèces végétales exotiques (Lettre information Invasions 

biologiques en milieux aquatiques, février 2015) 

- Entre terre et mer... (Baillargues LE MAG, janvier-février 2015, n° 10) 

 

Sensibilisation du public et des scolaires 
 
- Palavas les flots : Le Bassin de l'Or s'expose au phare (Midi Libre, 14/09/2015) 

- Mauguio - Sur le chemin des cabaniers (Midi Libre, 20/08/2015) 

- Castries - Les élèves castriotes sensibilisés au zéro pesticide - voir exposition Vert Demain (Midi Libre, 

29/05/2015) 

- Mudaison: semaine de la nature en partenariat avec le Symbo: une première (Midi Libre 28/05/2015) 

- Le Dardaillon au centre des attentions (Midi Libre, 28/05/2015) 

- Lunel Viel : sensibilisation à l'environnement (LV mag /avril, mai, juin 2015) 

- Saint-Brès : Un printemps sous les arbres ce week-end. (Midi Libre 08/04/2015)  

- Saint-Nazaire : Sortie nocturne "Fréquence Grenouille" (Le Mag Pays de Lunel, avril 2015) 

- Mudaison : A la découverte du Bassin de l'Or (Midi Libre 08/02/2015) 

- Une bouffée de nature (Midi Libre 06/02/2015) 

8 VIE DU SYMBO 

8.1 Réunions du bureau 

 

Le Bureau s’est réuni deux fois au cours de 2015. 

 

 Sujets abordés lors de la réunion du Bureau du 17 juin 2015  

 

 Avancement des travaux de la Porte de Carnon ; 

 Avancement du programme agro-environnemental, réalisation du PAPPH intercommunal dans 

le lunellois et de la mise en œuvre du plan d’action du captage prioritaire du Bérange ; 

 Projet de demande de subvention, relatif à la démonstration de matériels alternatifs à 

l’utilisation de pesticides en zone urbain ( PAPPH) ; 

 Information sur l’avancement du PAPI d’Intention et notification d’un marché topographique  

 Projet de convention visant à l’articulation des interventions du Symbo et de l’Agglomération 

du Pays de l’Or, dans la gestion des terrains du Conservatoire du littoral ; 

 Information relative à l’élaboration d’un plan de gestion des trois zones humides à l’ouest de 

l’étang de l’Or et de son portage par la Fédération Régionale des Chasseurs ; 

 Information sur l’élaboration d’un plan de gestion de la ressource en eau, de la nappe  

déficitaire du Bérange ; 
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 Point sur le projet d’élaboration d’un plan de gestion de la lagune ; 

 Proposition d’avenants à la convention de partenariat avec les Fédérations de Chasse pour la 

régulation des ragondins ; 

 Proposition de participation et de désignation des délégués syndicaux à plusieurs instances ; 

 Projet de délibération permettant de demander aux collectivités membres du Symbo une 

avance en début d’année sur leur participation statutaire ; 

 Signature du contrat du bassin versant de l’étang de l’Or le 1
er
 juillet 2015 ; 

 Ordre du jour et date du prochain Comité Syndical. 
 

 

 Sujets abordés lors de la réunion du Bureau du 25 novembre 2015  

 

 Préparation du D.O.B. de l’exercice 2016 ; 

 Délégués syndicaux au COPIL PAEC ; 

 Protection sociale complémentaire ; 

 Modification du tableau des effectifs ; 

 Ordre du jour pour le Comité Syndical. 

8.2 Comités Syndicaux 

 

Le Comité Syndical s’est réuni cinq fois au cours de 2015. 

 

 Sujets abordés lors du Comité Syndical 21 janvier 2015 

 

 D.O.B. ; 

 Information sur la constitution de Montpellier Méditerranée Métropole ; 

 Délibération relative à une demande de subvention concernant le projet de coopération avec la 

Merja Zerga ; 

 Préparation du prochain COPIL du contrat de bassin versant de l’étang de l’Or. 

 

 

 Sujets abordés lors du Comité Syndical du 4 février 2015 

  

 Vote du Compte Administratif 2014 ; 

 Vote du Compte de Gestion 2014 ; 

 Affectation des résultats 2014 ; 

 Vote du  B.P.  2015 ; 

 Délibération concernant la dématérialisation des invitations aux divers comités, bureaux et 

réunions organisés par le Symbo ; 

 Présentation du compte rendu d’activité du Symbo pour l’année 2014 ; 

 Information sur le lancement d’un marché relatif à la fourniture de données topographiques ; 

 Demande de subventions européennes pour le poste de chargé de mission PAPI – année 2016 ; 

 Demande de subventions  pour l’étude des repères de crues du PAPI d’intention ; 

 Demande de subventions pour la sensibilisation scolaire 2015-2016 du PAPI d’intention ; 

 Information sur la consultation du SDAGE 2016-2021 et autorisation au Président à signer 

l’avis du Symbo ; 

 Information sur la consultation du PGRI du bassin Rhône Méditerranée et autorisation du 

Président à signer l’avis du Symbo ; 

 Délibération pour l’approbation du contrat de milieu ; 

 Délibération pour le poste de chargé de mission  qualité de l’eau ; 

 Délibération en faveur de la signature de la nouvelle charte du Système d’Information de la 

Nature et des Paysages (SINP) et de sa déclinaison pour chaque tête de réseau fournisseuse de 

données naturalistes. 
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 Sujets abordés lors du Comité Syndical du 20 mai 2015  

 

 Composition du nouveau Comité Syndical ; 

 Election du Président ; 

 Election des Vice Présidents ; 

 Election des membres du bureau ; 

 Demande de subvention relative à l’animation du DOCOB Natura 2000 ; 

 Proposition de donner mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique de l’Hérault pour 

la procédure de consultation dans le cadre du risque santé pour les agents ; 

 Demande de subvention pour la communication grand public 2015-16 du PAPI d’Intention ; 

 Indemnités de conseil au Payeur Départemental. 

  

 Sujets abordés lors du Comité Syndical du 23 septembre 2015 

 

  Changement de délégué représentant Montpellier Méditerranée Métropole au Comité 

Syndical du Symbo et actualisation de la composition du Comité Syndical ; 

  Information sur les travaux de sécurisation des ouvrages de la Porte de Carnon et de la station 

de Tamariguières ; 

  Présentation du projet d’aménagement du quartier ODE et avis du Symbo ; 

  Projet de Contrat entre l’Agence de l’eau et Montpellier Méditerranée Métropole et de 

participation du Symbo à la convention cadre ; 

  Information sur la notification d’un marché de données topographiques dans le cadre de 

l’étude hydraulique du PAPI ; 

  Convention de partenariat avec les autres bassins versants pour le programme Vert Demain ; 

 Convention avec le POA, relatif aux terrains du conservatoire du littoral ; 

  Projets de deux avenants à la convention cadre de régulation des populations de ragondins sur 

le pourtour de l’étang de l’Or ; 

  Réponse à l’appel à projets de la Région en vue de financer l’animation du PAEC du bassin 

de l’Or ; 

 Proposition de participation et de désignation des délégués syndicaux aux diverses instances ; 

 Demande de subvention à la Région Languedoc Roussillon relative à l’animation du contrat de 

bassin ; 

 Avance de la participation statutaire des collectivités membres du Symbo ; 

 Demandes de subventions auprès de différents organismes. 

 

 Sujets abordés lors du Comité Syndical du 10 décembre 2015 

 

  D.O.B. pour l’exercice 2016 ; 

 Présentation du projet d’aménagement du quartier ODE ;  

  Délégués syndicaux au COPIL PAEC ; 

 Point d’information sur l’avancement du PAPI d’Intention ; 

  Composition du COPIL PAPI ; 

  Autorisations pour le lancement des consultations pour un marché d’animations scolaires sur 

le risque inondation et pour l’étude des repères de crues ; 

 Protection sociale complémentaire ; 

  Point sur les ressources humaines et modification du tableau des effectifs ; 

 Ordre du jour du Comité Syndical du jeudi 4 février 2016 avec vote du B.P. 2016 ; 

 Information à propos de la signature du contrat Montpellier Métropole Méditerranée.  

 

 

Contacts : Jean-Marc DONNAT et Ghislaine GIRARD  
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8.3 Organisation du Symbo 

8.3.1 Le comité syndical et le Bureau 
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8.3.2 La cellule technique 

 

 
 

8.3.3 Les Stagiaires 

Noms Dates Niveau scolaire Sujets 

Morgane Lucchin 20 avril au 12 juin BTS GPN Suivi des populations de tortues 

Laura Guillain 11 mai au 3 juillet BTS GPN Suivi des populations de tortues 

Geoffrey Sabatier 15 juin au 17 juillet Seconde GMNF Suivi des populations de tortues 

Estelle Gacond 9 au 20 novembre 
Formation 

professionnelle  
Education à l’environnement 

Alexandra Pouillet 15 avril au 14 octobre 
MASTERE Gestion de 

l’eau AgroParisT 

Dommages agricoles suite aux 

inondations 

Xavier Grosjean 

9 au 13 février   

15 juin au 3 juillet   

19 au 23 octobre 

BAC STAV Plan de Gestion Cadoule 

Florian Tournier  25 juin au 31 juillet Licence II Plan de Gestion Cadoule 

Cathy Sauvaire  15 juin au 14 août 4éme année ingénieur 
Connaissance des apports à la 

lagune 
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8.4 Activités du Symbo en 2015 

 

Définition des activités  

 Fonctionnement =  administration et actions techniques diverses et gestion du SIG  

 Prévention des inondations =  animation du PAPI d’intention, participation et avis sur 

différents projets 

 Gestion concertée de l’eau = Animation du Contrat, qualité de l’eau , gestion des rivières, 

ressource en eau, entretien des ouvrages, suivis eau  

 Biodiversité = Animation Natura 2000, participation et avis sur des projets, régulation des 

ragondins, lutte contre les espèces invasives, suivis naturalistes  

 PAEC = Animation du programme agro environnemental et climatique 

 Sensibilisation : sensibilisation grand public et animation scolaires  

 

Evolution des activités entre 2009 (SMGEO) et 2015 
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Explications : 

 Emergence de nouvelles missions : Prévention des inondations et PAEc 

 Montée en puissance de certaine missions : gestion de l’eau (animation contrat, gestion 

des rivières) 

 Maintien d’autres missions à volume constant : Biodiversité, sensibilisation  

 Réduction de l’activité liée au fonctionnement général du Symbo 

 

 

 

 

 

Contact : Jean-Marc DONNAT  



+ 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


