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Mot du Président 
 
 
 

2019, sous le signe de la préparation 

de la mise en œuvre de la GEMAPI. 

 
Cette année 2019 fut en effet en grande partie 
consacrée à la définition d’une organisation pour 
mettre en œuvre la compétence GEMAPI dès 2020, sur le 
bassin de l’Or.  Cette démarche a été génératrice de très 
nombreux échanges avec nos membres, en particulier les EPCI. 
 
L’année 2019 signifie également pour le territoire la dernière année de mise en œuvre du contrat de bassin 
avec une recrudescence d’activité pour le Symbo afin de pouvoir honorer ses engagements. Un des principaux 
était de poursuivre l’étude du fonctionnement de la lagune au regard des premiers résultats obtenus. Cet 
objectif a été atteint et nous sommes partis pour une nouvelle étape qui consistera à mieux cerner les sources 
des apports à la lagune et leur devenir.   
 
Après la signature de la convention du PAPI en décembre 2018, nous avons procédé cette année au 
démarrage opérationnel des projets inscrits grâce à la mobilisation des Communautés sur notre territoire. Le 
Symbo continue de jouer son rôle d’animateur de ce dispositif en lien avec les services de l’état. 
  
Dans les autres domaines, le Symbo a maintenu son rythme d’actions en partenariat avec de nombreux 
acteurs locaux et dans l’objectif de mieux préserver nos ressources naturelles.  
 
Ce document traite aussi de nombreux autres sujets, tous aussi essentiels pour une gestion équilibrée de l’eau 
et des milieux aquatiques. Je vous invite à les découvrir et je vous en 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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POLITIQUE GLOBALE DE L’EAU ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES À L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT 
 

Le Contrat du Bassin de l’Or 
 
Le Contrat du Bassin de l’Or est un projet de 
territoire planifié sur la période de 2015 à 2019, 
subdivisé en deux phases de réalisation chacune 
adossée à une convention financière prévoyant 
des cofinancements publics pour les porteurs de 
projets de notre bassin versant. Cette démarche 
prévoit contractuellement la réalisation d’un bilan 
final en 2020, ainsi que d’un bilan à mi-parcours, 
situé en fin de première phase, permettant de 
réviser le contenu de la programmation de la 
seconde : 
 
• révision mi-parcours réalisée fin 2017 ;  
• seconde phase planifiée sur 2018 et 2019. 

Le Contrat du Bassin de l’Or mobilise une 
soixantaine de maîtres d’ouvrage dont 
principalement les EPCI du territoire, les Syndicats 
spécialisés (SIATEO, SMGC…) et la profession 
agricole (organismes professionnels agricoles et 
exploitants agricoles).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animation de la dernière année de mise en 
œuvre du Contrat du Bassin de l’Or 
 
Le Symbo porte le Contrat du Bassin de l’Or et en 
assure l’animation en y consacrant un équivalent 
temps plein, cofinancé par l’Agence de l’Eau et la 
Région Occitanie. 
 
L’animation sur l’année 2019 a mobilisé plusieurs 
instances de pilotage et de concertation, avec un 
comité de pilotage, un comité technique et la 
tenue de commissions thématiques. 

 
Le 5° Comité de bassin s’est réuni le 15 février à St 
Geniès des Mourgues pour faire un point sur l’état 
d’avancement du Contrat, apporter un retour 
d’expérience sur des actions engagées localement 
et présenter les évolutions des dispositifs d’aides 
publiques des partenaires financiers du Contrat.  
 
Le comité technique restreint organisé en juin 
2019 a eu pour objet de partager les contenus du 
projet de bilan du Contrat élaboré par le Symbo et 
de les réajuster. La prestation extérieure dédiée se 
focalisera sur l’évaluation de cette programmation 
incluant un volet d’enquête des membres du copil 
et sur la feuille de route de la prochaine décennie. 
Le volet bilan s’appuiera sur les tableaux de bord 
du Symbo pour produire des indicateurs ciblés.   
 
Enfin, le travail en commission a été axé sur 
l’étude de connaissance du fonctionnement de la 
lagune, 2019 étant l’année charnière entre les 
deux phases de cette étude phare du Contrat de 
bassin.  

 
Comité du Bassin de l’Or réuni le 15 février 2019 à St-
Geniès-des-Mourgues pour le 5e comité de pilotage du 
Contrat de Bassin de l’Or) – © Symbo 
 
Le Symbo a poursuivi son rôle d’animation 
technique pour accompagner différents porteurs 
de projets inscrits au Contrat. En 2019, ultime 
année de mise en œuvre du programme, cet 
accompagnement a toutefois été moins intense 
que lors des années précédentes du Contrat 
lorsqu’une grande partie des opérations n’était 
pas encore engagée. L’animation réalisée a porté 
sur des domaines variés comme la STEP de Lunel, 
la finalisation des PAPPH, la création d’aires de 
lavage sécurisé des engins agricoles, la 
réhabilitation de l’ENS de Tartuguières, etc. 
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Le Symbo a démarré le bilan du Contrat fin 2019 
avec la mise à jour du tableau de bord. Ce suivi 
récurrent a commencé début décembre et devra 
se poursuivre sur le premier trimestre de l’an 
prochain pour obtenir un jeu de données complet 
pour chacun des maîtres d’ouvrage ayant un projet 
inscrit dans le Contrat du Bassin de l’Or. Il recense 
les années de démarrage et de fin de projet, les 
données financières prévisionnelles et réelles, ainsi 
qu’un résumé de chacune des opérations inscrites 
au Contrat. Toutes ces informations auront 
vocation à être transmises au prestataire du 
Symbo qui produira les indicateurs pertinents et 
qu’il utilisera pour réaliser son travail évaluatif. 
 
Le Symbo s’est engagé dans le lancement ou la 
mise en œuvre de ses maîtrises d’ouvrage 
inscrites au Contrat 
 
Les nombreux objectifs de maîtrise d’ouvrage 
fixés dans la programmation des actions du 
Contrat pour le Symbo en 2019 ont été atteints : 
 
• Engagement de la seconde phase de 
l’étude « lagune » avec production d’un cahier des 
charges, d’une consultation et montage complexe 
de la demande d’aide : partenariat scientifique et 
prestation de mesures terrain sont en cours ; 
• Engagement de l’étude du Bilan du Contrat 
avec production d’un cahier des charges concerté 
et d’une consultation (5 dossiers déposés) : 
marché en cours de notification ; 
• Engagement d’une étude stratégique 
relative à la gestion des zones humides à l’échelle 
du BV : cahier des charges élaboré ; 
• Engagement d’une stratégie de 
restauration de la Cadoule et du Bérange : cahier 
des charges élaboré.  
 
Ainsi, l’ensemble des aides publiques inscrites sur 
l’année 2019 ont été attribuées au Symbo, pour 
une mise en œuvre immédiate ou future. 
 

 
 
 

 
 

Reconquête de la qualité de l’eau 
par la réduction des rejets urbains 
 
Reconquête de la qualité de l’eau par 
l’assainissement collectif des eaux usées 
 
De par le suivi des opérations du contrat du Bassin 
de l’Or, le Symbo suit particulièrement le projet 
d’agrandissement et de modernisation de la 
station d’épuration de Lunel, arrivé en 2019 en 
phase de finalisation de l’étude. Le Symbo a 
organisé une réunion technique entre la Ville et 
l’Agence de l’Eau avec l’Etat afin de mieux établir 
les perspectives d’aides financières. Le Symbo a 
également produit un avis technique consultatif 
sur ce projet.  

Les projets de réutilisation des eaux usées 
traitées suivent leur cours, en particulier sur le 
Pays de l’Or, qui poursuit ses tests de faisabilité 
d’arrosage du golf avec les eaux de la station de La 
Grande Motte. Le Symbo a produit un avis 
technique pour un projet plus modeste d’arrosage 
de parcelles agricoles avec les eaux de la station de 
Saint-Drézéry. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Station d’épuration de Lunel (© www.lunel.com) 

Reconquête de la qualité de l’eau par 
l’assainissement non collectif des eaux usées 
 
En situation d’absence d’aides publiques sur cette 
thématique, le Symbo n’a pas consacré de temps 
d’animation en 2019 à ce sujet. L’année 2020 qui 
sera consacrée au bilan du Contrat pourra être 
mise à profit pour finaliser l’évaluation de l’enjeu 
que représentent ces équipements sur ce bassin. 
 

 

Principaux partenaires : Agence de l’eau, DDTM, 
Conseil Départemental de l’Hérault, Collectivités et 
SPANC du bassin versant 
Contact : Pierre THELIER 

Principaux partenaires : Agence de l’eau, Conseil 
départemental 34, Région Occitanie, Etat, Europe, les 
4 EPCI membres du Symbo 
 
Contacts : Pierre THELIER et Jean-Marc DONNAT  
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Reconquête de la qualité de l’eau 
par la lutte contre les pollutions 
diffuses 
 
Réduction de l’utilisation des produits phyto-
sanitaires en zone non agricole 
 
L’année 2019 a été peu consacrée à l’animation 
auprès des collectivités, avec le souhait de plus se 
consacrer aux professionnels et particuliers. En 
effet, de nombreux PAPPH (Plans d’Amélioration 
des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles) ont 
été lancés et accompagnés par le Symbo depuis le 
début de la décennie et tous en sont arrivés à leur 
mise en œuvre voire en toute fin de réalisation de 
leurs investissements prévisionnels. Ces efforts des 
collectivités gestionnaires d’espaces publics sur le 
Bassin de l’Or sont valorisés par 23 labellisations 
« Charte Régionale Zéro phyto » (portée par la 
FREDON) dont celle du Département de l’Hérault 
(routes départementales en particulier) et dont 9 
obtentions du label national « Terre Saine ». 

 

 
Un second volontariat en service civique a été 
engagé afin de développer la sensibilisation des 
jardiniers amateurs et entreprises paysagistes. 
Cette mission de service civique a été pourvue en 
février 2019 pour une réalisation sur la période 
mars – août, choisie pour correspondre au premier 
printemps de la mise en application de la loi Labbé 
pour les particuliers. Toutefois, la jeune volontaire 
sélectionnée n’a finalement pas été à l’aise dans 
l’accomplissement de cette mission et n’est pas 
parvenue à se l’approprier. Le contrat de service 
civique a été rompu d’un commun accord en mai 
2019. La seule animation planifiée et réalisée a 
été l’animation d’un stand devant Botanic lors de 
leur journée de récupération des produits 
phytosanitaires qui a eu lieu le samedi 30 mars.  

 
Les supports de communication du Programme 
Vert Demain sur le Bassin de l’Or continuent 
d’être diffusés, principalement auprès des relais 
publics et associatifs déjà établis mais aussi suite à 
quelques nouvelles demandes spontanées. 
 
Concernant les usages professionnels non 
agricoles de produits phytosanitaires, le Symbo a 
relayé l’appel à projets de la Région s’adressant 
aux campings (subventions type PAPPH pour une 
gestion sans pesticides). Envoyée au listing établi 
par le Symbo et en lien avec les EPCI, cette 
information n’a donné lieu à aucun retour. En 
revanche, les échanges techniques prévus dans la 
convention passée entre le Symbo et Oc’Via sont 
actifs, et les engagements de zéro pesticide sur le 
Contournement Nîmes Montpellier sur les zones à 
enjeu « eau » sont respectés. 
 

 
Animation d’un stand lors de la Semaine des 

alternatives aux pesticides 2019 (© Symbo). 
 
Évaluation et réduction des pollutions diffuses 
urbaines liées aux ruissellements urbains 
 
L’étude portée par le Symbo (2017-2018) a abouti 
à un dossier de restitution sous forme de 
« recommandations de l’EPTB » aux collectivités 
compétentes. En contexte de réalisations en cours 
de plusieurs schémas directeurs d’assainissement 
des eaux pluviales, ces dossiers ont été transmis 
aux collectivités concernées. 

L’étude du schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales sur la zone industrielle du Salaison est en 
cours et le Symbo sollicité à la marge de ce projet. 
Des échanges techniques ont eu lieu en 2019 pour 
redynamiser la concertation autour de ce travail 
(EPTB, financeur, partenaires techniques). 
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Gestion quantitative des nappes 
souterraines 
 
Suivi du Plan de Gestion de la Ressource en Eau 
de la nappe de Castries  
 
Le Symbo a participé à l’élaboration du PGRE (Plan 
de Gestion de la Ressource en Eau) d’Etude 
copiloté par le SMGC et 3M. Cette action a 
débouché sur l’adoption d’un PGRE en 2018. La 
mise en œuvre du PGRE est en cours. En 2019, il 
n’y a pas eu de comité de pilotage pour suivre 
l’état d’avancement du programme.  
 
Poursuite de l’étude de vulnérabilité de la nappe 
souterraine du Villafranchien 
 
La nappe du Villafranchien située au sud du bassin 
versant entre le Vidourle et le Lez est considérée 
par le SDAGE comme « ressource majeure à 
préserver pour l’alimentation en eau potable ». 
Elle doit, à ce titre, faire l’objet d’une étude visant 
à identifier les secteurs à préserver (déjà exploités 
ou non) capables d’assurer l’alimentation en eau 
potable actuelle et future 
Dans cette optique, le Symbo pilote ce projet avec 
comme prestataire le bureau d’études 
hydrogéologiques ANTEA. 
 
Le bilan prospectif réalisé a montré qu’à l’horizon 
2045, par la combinaison d’un déficit de la 
ressource de 750 000 m3 et un besoin de 1 million 
de m3 lié à la croissance démographique, il faudra 
en conséquence trouver 1 750 000 m3 pour 
subvenir aux besoins du territoire dans le futur.   
 
Face à cette analyse, un zonage précis recouvrant 
10 zones à préserver a été réalisé et validé en 
comité de pilotage par les collectivités 
compétentes.   
 
Au regard de ces informations un programme 
d’actions visant à préserver ces différentes zones a 
été élaboré. Il se répartit en quatre grands volets : 
- préserver cette ressource notamment par sa 
prise en compte dans les documents d’urbanisme 
et règlementaires ; 
- améliorer les connaissances sur cette nappe en 
particulier sur la localisation et la progression du 
biseau salé ; 
 
 

 
- conserver cette ressource au plan quantitatif, par 
une gestion intégrée sur le territoire et la 
promotion des actions d’économie d’eau ; 
- Communiquer sensibiliser et former les acteurs 
locaux à la préservation de cette nappe. 
A cette fin une plaquette a été rédigée et diffusée 
aux collectivités compétentes sur le territoire.  
 

 
   

 
 
 

Gestion et restauration des cours 
d’eau 
 
A l’heure de la GEMAPI, parallèlement aux actions 
présentées ci-dessous, une démarche de définition 
d’une organisation pour mettre en œuvre cette 
compétence a été conduite par le Symbo en lien 
permanent avec les EPCI compétents. 
 
Mise en œuvre des plans de gestion 
 
La mise en application des plans de gestion 
nécessite de travailler avec les différents maîtres 
d’ouvrage concernés par la mise en place des 
actions validées.  

Principaux partenaires : Agence de l’eau, Région, 
Département,  POA, CCPL, ARS, DDTM, DREAL, 
Chambre d4agriculture   
 
Coût : 53 970 € TTC financés à 80% par l’agence de 
l’Eau 
 
Contact : Jean-Marc DONNAT 

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



Eau & Milieux aquatiques 

7 
 

C’est ainsi que différents travaux d’entretien de la 
ripisylve ont été réalisés en 2019 avec : 
 
 Le SIATEO sur : 

 Le Bérange à Mudaison, 

 Le Dardaillon à St Nazaire de Pezan, 

 Le Dardaillon Est à Lunel Viel, 

 La Viredonne à Valergues. 
Pour un montant global de 7.200 € HT 

 
 3M sur : 

 La Cadoule à Vendargues et à Baillargues 

 Le Dardaillon Ouest à Restinclières, 

 Le Salaison au Cres, 

 Un affluent de la Viredonne (le Baladas)     
à St Génies des Mourgues. 

Pour un montant global de 50.190 € HT 

 
Intervention sur la Cadoule à Baillargues (© Symbo) 

 
La technicienne Rivière du Symbo  a poursuivi sur 
l'année 2019 sa mission de coordination de 
l'entretien des cours d'eau à l'échelle du Bassin 
versant. Cela s'est traduit par de nombreux 
échanges  et  réunions de travail avec les maîtres 
d'ouvrage compétents pour planifier les 
interventions. Par ailleurs, elle a effectué un 
travail de surveillance sur le territoire afin 
d’alerter ces partenaires d’éventuels nouveaux 
désordres observés.  
 
Enfin, le Symbo a préparé pour le compte des  
maîtres d’ouvrage (3M, SIATEO) les dossiers 
réglementaires en vue d’un dépôt des demandes 
de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) des 
travaux d'entretien des berges en secteurs privés 
dans le cadre de la mise en œuvre des plans de 
gestion du Salaison, du Bérange et de la Cadoule. 

Autres actions autour de la gestion des cours 
d’eau 
 
Le Symbo est régulièrement sollicité par les 
communes et EPCI pour apporter son expertise sur 
des projets d’aménagement divers, comme par 
exemple : 

 A Teyran, pour l’aménagement du Parc des 
Joncquières avec la création d’une 
passerelle sur le Salaison, 

 A St Génies des Mourgues, pour la 
traversée piétonne sur la Viredonne, 

 A St Aunes, pour l’aménagement piéton 
des rives du Salaison vers la ville du Cres… 

 
Premiers aménagements du Parc des Joncquières 

(Teyran, © Symbo) 

 
Dans le cadre de la fête de la Nature 2019, le 
Symbo a organisé avec la Mairie de Mauguio et le 
Pays de l’Or Agglomération, un chantier de 
nettoyage d’un tronçon de la Capoullière le samedi 
1er juin. La mobilisation de quelques   bénévoles a 
permis l’enlèvement de détritus en tout genre : 
bouteilles, pneus, plastiques, palettes en bois.... 

 
Nettoyage de la Capoullière (© Symbo) 

 
Pour la troisième année, le Symbo en partenariat 
avec le SIATEO, 3M, le Syndicat Garrigues et 
Campagne et la DDTM a organisé une journée 
d’information pour les agriculteurs du bassin 
versant de l’étang de l’or sur l’entretien des cours 
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d’eau. Organisée à Saint Drézéry le 21 novembre 
2019, cette journée a permis d’exposer aux 
participants le rôle de chacune de ces structures et 
leurs domaines de compétences. D’autre part, les 
services de l’état ont clarifié le rôle de la police de 
l’eau, le classement des cours d’eau au sens du 
Code de l’Environnement et les préconisations sur 
l’entretien des cours d’eau.  
 

 
 

Explication en 
salle sur 
l’entretien 
autorisé 

(© Symbo) 

 
 
 
 
L’association des amis du Canal de Lunel, en 
collaboration avec Pays de Lunel et son office de 
tourisme, et la commune de Lunel, a souhaité 
engager un projet de valorisation des berges du 
Canal de Lunel. L’objectif à terme est de définir un 
réseau cohérent de cheminement doux reliant le 
canal de Lunel mais également la Viredonne & le 
Dardaillon, en sensibilisant le grand public au 
fonctionnement et à la restauration des cours 
d’eau. Les agents du Symbo sont associés à cette 
démarche toujours en cours en 2019. 
 

 
 
Travaux de restauration physique de la Viredonne 
& du Dardaillon 
 
Les travaux de la tranche ferme relatifs au projet 
de restauration de la Viredonne et du Dardaillon 
portés par le SIATEO en lien avec le Symbo se sont 
achevés en 2018. 
 
Les travaux de la tranche conditionnelle sur le 
Dardaillon ouest à Lunel Viel et la Viredonne à 
Lansargues ont été réalisés en 2019.  
 

 

 
Phase de travaux sur la Viredonne à Lansargues 

(© Symbo) 

 
Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs films de 
sensibilisation qui suivent les différentes phases du 
projet y compris jusqu’à 2 ans après les travaux. Le 
dernier sera finalisé début 2020. Les films sont 
accessibles sur le site Internet du Symbo : 
http://www.etang-de-l-or.com/gestion-cours-
deau.htm. Une petite plaquette de présentation 
de cette opération a également été réalisée à 
l’occasion de l’inauguration des travaux. Elle est 
consultable sur le site du Symbo : 
http://www.etang-de-l-or.com/gestion-cours-
deau.htm. 
 
Projet de restauration du Salaison 
 
L’enquête Publique qui a eu lieu du 18 février au 
22 mars 2019 a abouti à un arrêté préfectoral 
d’autorisation des travaux le 20 juin 2019. Suite à 
la consultation des entreprises, le SIATEO a 
attribué le LOT1 (Terrassement) aux entreprises 
CROZEL et PHILIP Frères et le LOT2 (Végétalisation) 
à GECO. Les acquisitions foncières sont en cours 
d’achèvement. Elles concernent 66 parcelles avec 
37 propriétaires. 
Les travaux qui débuteront en janvier 2020 par du 
défrichage et du déboisement s’achèveront 
normalement à l’automne par la végétalisation. 

 

Signature des marchés de travaux (© Symbo) 

 
 
 
 

Principaux partenaires : SIATEO – Agence de l’eau – 
Conseil départemental de l’Hérault – Etat – Région 
Occitanie gestionnaire des programmes européens 
Contacts : Jean-Marc DONNAT – Eve LE POMMELET 
– Nathalie VAZZOLER  

Principaux partenaires : SIATEO, DDTM, Agence de 
l’eau, Département de l’Hérault 
Contacts : Nathalie VAZZOLER, Eve LE POMMELET  

gestion de l’eau biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or
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PREVENTION DES INONDATIONS 

 
Mise en œuvre du PAPI  
 
L’année 2019 a marqué le démarrage opérationnel 
d’un second PAPI, dit « complet », sur le bassin de 
l’Or pour la période 2019-2024. 
 
Animation du PAPI  
Le temps consacré à l’animation du PAPI en 2019 
est un temps plein de chargé de mission, financé à 
hauteur de 40% par l’Etat. 
 
S’agissant de la 1ere année de mise en œuvre du 
PAPI 2019-2024, l’année 2019 a pour l’essentiel 
été consacrée à la préparation administrative et 
financière des actions prioritaires du PAPI complet 
en vue de leur démarrage opérationnel. 
Une large partie du temps d’animation a ainsi été 
consacrée à la programmation financière, la 
coordination et l’accompagnement administratif et 
technique des maîtres d’ouvrages pour déposer les 
demandes de subventions auprès des financeurs et 
engager ainsi les opérations prioritaires. 
 
Au total en 2019, 13 actions ont été engagées ou 
programmées financièrement (subventions 

sollicitées et attribuées), à hauteur de 2 325 000 € : 

 soit 33% (en nombre) des actions du PAPI  

 soit 14% du montant global du PAPI. 
 
Le montant engagé est ventilé sur les différents 
axes du PAPI et correspond à : 

 5% d’animation et actions de sensibilisation, 

 5% d’études visant à améliorer la prévision des 
crues, 

 10% de diagnostics préalables aux travaux de 
mitigation, 

 13% d’études préalables à la définition des 
systèmes d’endiguement, 

 67% d’études préalables ou de travaux 
structurels des axes 6 et 7. 

 

Répartition par axe des actions engagées en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’animation 2019 a également permis de 
poursuivre les actions déjà engagées sur le 
territoire dans le cadre du PAPI d’intention. 
Elle a permis notamment une nette avancée en 
matière de sensibilisation aux risques d’inondation 
sur le territoire : information préventive par les 
communes, sensibilisation du grand public par la 
pose des repères de crues et la distribution d’une 
revue spéciale Inondations, sensibilisation des plus 
jeunes par des animations scolaires … 
 
Le rapport complet de l'animation 2019 du PAPI 
est disponible sur le site Internet du Symbo :   
https://www.etang-de-l-or.com/wp-
content/uploads/2020/02/RAPPORT-ACTIVITE-
animation-PAPI-2019.pdf 
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Pose des repères de crues 
 
La pose de repères de crue normalisés est une 
obligation réglementaire fixée aux communes par  
la loi Risques n°2003-699 du 30 juillet 2003. Les 
repères de crue contribuent en effet au maintien 
du souvenir des plus hauts niveaux atteints lors 
d’inondations historiques et permettent de 
préserver la mémoire des inondations. Soucieux 
d’accompagner les communes de son territoire 
dans cette démarche, le Symbo a engagé sur la 
période 2016-2017 une étude préalable à la pose 
des repères de crues sur son bassin versant, 
confiée au cabinet MAYANE. Cette démarche a 
permis de retenir, en étroite collaboration avec les 
communes, 85 repères de crue répartis sur 63 
sites différents jugés pertinents pour l’affichage 
de ces repères dans 26 communes.  
Le Symbo a ensuite procédé à la fabrication 
mutualisée des 85 repères dont le visuel se 
distingue selon la nature de l’aléa à l’origine de 
l’inondation historique :  

 57 repères débordement de cours d’eau 

 22 repères ruissellement 

 3 repères débordement d’étang 

 3 repères submersion marine 
 
L’année 2019 a été consacrée à la réception des 
repères et leur support (totem en bois) et à 
l’organisation de la pose : 

 Conventions passées 
avec les communes ; 

 Prise de contact 
avec les services 
techniques ; 

 Pose des repères par 
les communes avec 
l’assistance du 
Symbo. 

 
 

Repères de crue posés sur le 

bassin de l’Or (© Symbo) 

 
42% des repères de crue du bassin de l’Or ont été 
posés en 2019. La pose sera finalisée en 2020. 

 
 
Sensibilisation scolaire au risque d’inondation 
 
En partenariat avec l’Inspection de l’Académie, le 
Symbo a lancé pour la 3ème année consécutive, un 
appel à projet auprès de l’ensemble des écoles 
primaires du bassin versant pour l’année scolaire 
2018/2019 proposant des animations scolaires de 
sensibilisation aux risques d’inondation.  
Une vingtaine de classes de cycle 3 (CM1/CM2) ont 
ainsi bénéficié d’animations scolaires sur les 
inondations au printemps 2019. 

 
Livret pédagogique pour les animations scolaires 

(© Symbo) 

 
Ces animations d’une journée, qui combinent une 
sortie de terrain et des ateliers en classe, 
s’appuient sur des outils pédagogiques dédiés :  

 Une maquette hydraulique du bassin versant, 

 Un livret ludo-éducatif à l’attention des 
élèves, 

 Un manuel destiné aux enseignants, 

 Une carte du bassin versant servant d’appui à 
la lecture de la maquette hydraulique, 

 Des magnets de sensibilisation aux bons 
réflexes en cas d’intempéries, 

 Un quizz en ligne. 
 
Actions de communication et de sensibilisation 
auprès du grand public  
 
Tout au long de l’année 2019, le Symbo a poursuivi 
ses actions de communication et sensibilisation du 
public aux risques d’inondation au travers des 
différents outils de communication qu’il a 
spécifiquement développés (page web PAPI, quizz 
en ligne, plaquettes, réseaux sociaux, …). 
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Mise en ligne d’un Quizz 

La page PAPI du site web du Symbo a été 
complétée par la mise en ligne d’un Quizz 
permettant aux internautes de tester de façon 
ludique et pédagogique, leurs connaissances sur 
les risques d’inondation sur le bassin de l’Or. 

 
A travers un jeu interactif de 11 questions réparties 
en 3 séquences, sont successivement abordées les 
notions suivantes :  

 Présentation et particularités du bassin versant 
de l’Or 

 Fonctionnement du cours d’eau, lit 
mineur/majeur, crue/inondation 

 Les différents types d’aléa (crue, débordement 
de l’étang, ruissellement, submersion marine) 

 L’impact de l’urbanisation sur les écoulements, 

 Culture du risque et mémoire des inondations, 

 Les bons comportements en cas d’alerte et/ou 
d’inondations 

Ce Quizz est accessible depuis la page dédiée à 
l’Education à l’Environnement :  
http://www.etang-de-l-or.com/uploads/quiz/index.php  
 
Diffusion d’une brochure Grand public et d’un magnet 
de sensibilisation 

 
Afin de marquer le 
lancement opérationnel 
du PAPI, l’année 2019 a  
été l’occasion de 
promouvoir et diffuser 
une brochure 
d’information à 
destination du grand 
public sur le PAPI du 
Bassin de l’Or.  
Ainsi la revue 
annuelle « L’Or 
Infos » du Symbo a 
été intégralement consacrée en 
2019 aux inondations et distribuée dans les 70 000 
boîtes aux lettres du bassin versant. 

La conception et la mise en page de cet outil 
pédagogique a été réalisée en régie par le Symbo. 
Cette brochure est consultable sur le site web du 
Symbo : https://www.etang-de-l-or.com/lor-infos-
special-inondations/  
 
En écho à la campagne nationale « Pluie-
Inondations », la diffusion de cette brochure a été 
accompagnée par la distribution d’un magnet de 
sensibilisation aux bons comportements 
« customisé » à l’effigie du bassin de l’Or, aux élèves 
lors des animations scolaires.  
 
Prise en compte du risque dans l’aménagement 
du territoire par un accompagnement technique 
des porteurs de projets 
 
Depuis plusieurs années, le Symbo intervient 
auprès des communes et des EPCI pour apporter 
un avis hydraulique en amont des projets 
d’aménagement du territoire afin de garantir une 
bonne prise en compte du risque dans les 
opérations 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. 
 
En 2019, le Symbo a poursuivi cet 
accompagnement, et a été plus particulièrement 
sollicité sur les projets suivants : 

 La révision du PLU de Candillargues, pour prise 
en compte de l’état des connaissances du 
risque apporté par le PAPI et des futures zones 
protégées par les aménagements prévus à l’axe 

6, non vouées à l’urbanisation ; 

 Participation aux Comités de pilotage pour le 
projet d’aménagement rive droite des crues 
du Vidourle dans la plaine de Marsillargues 

 Appui technique au projet de voie verte le long 
du canal BRL porté par Pays de l’Or 
Agglomération ; 

 Différents avis techniques formulés sur des 
projets de cheminement doux le long des 
berges de cours d’eau et/ou de franchissement 
hydraulique (Teyran, St Génies des Mourgues, 
St Aunes, …) 

 Contribution au projet de réhabilitation du pont 
de la RD62E2 sur le Grau de Carnon. 
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Accompagnement technique pour la mise en 
conformité réglementaire et la surveillance des 
digues classées 
Le bassin versant de l’Or compte 4 digues classées 
au sens du décret de 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages hydrauliques. Ces digues étaient 
propriété du SIATEO jusqu’au 31/12/2019 qui en 
assurait la gestion directe et qui a entrepris leur 
mise en conformité réglementaire s’agissant 
d’ouvrages classés au sens de la sécurité publique. 
 
L’année 2019 a été consacrée à la finalisation par 
le SIATEO des Etudes De Danger (EDD) pour ces 4 
ouvrages classés. Le Symbo a ainsi participé aux 
comités technique et de pilotage, ainsi qu’à la VTA 
de la digue de la Balaurie à Mauguio le 15 janvier 
2019. 

Inspection de la digue classée du Dardaillon 

St-Nazaire-de-Pézan (© Symbo) 
 

Suite à la dissolution du SIATEO au 31 décembre 
2019, la régularisation administrative de ces 
ouvrages et leur gestion incombe désormais aux 
collectivités GEMAPIENNEs compétentes, à savoir : 

 L’Agglomération du Pays de l’Or pour les digues 
de la Balaurie à Mauguio et du Bérange à 
Mudaison, 

 Le Symbo, par délégation de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, pour les digues du 
Dardaillon Ouest à Lunel-Viel et du Dardaillon à 
Saint Nazaire de Pézan. 

 
 

Animation de la Stratégie Locale de 
Gestion des Risques d’Inondation 
du Bassin de l’Or 
 
En parallèle de l’animation du PAPI, le Symbo 
porte et anime une Stratégie Locale de Gestion des 
Risques d’Inondation (SLGRI) sur le Bassin de l’Or.  
 
Cette SLGRI a été élaborée dans le cadre de la 
déclinaison locale de la Directive européenne 
Inondation sur le TRI (Territoire à Risque 
Important) de Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas. 
Ce territoire concerne les bassins versants du Lez 
et de l’Or, mais aussi celui du Vidourle et 
partiellement celui du Vistre, 4 territoires déjà 
engagés depuis de nombreuses années dans des 
PAPI (Programmes d’Actions de Prévention des 
Inondations).  
La SLGRI du Bassin de l’Or a été élaborée et 
approuvée en 2016 en concertation avec les 
Parties Prenantes et les EPTB voisins. Portée par le 
Symbo, elle est déployée sur le territoire par le 
biais du PAPI qui reste l’outil privilégié et 
opérationnel de mise en œuvre de cette stratégie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Différentes étapes ont été franchies au cours de 
l’année 2019 qui a été mise à contribution pour : 

 réaliser un bilan de la mise en œuvre de la 
SLGRI depuis 2016, qui a été présenté aux 
Parties Prenantes en réunion plénière du 17 
avril 2019 ; 

 préparer le prochain cycle (2022-2027) de la 
Directive Inondation, en formulant un avis dans 
le cadre de deux consultations lancées par le 
préfet coordonnateur de bassin Rhône-
Méditerranée sur les documents préparatoires 
au 2ème cycle et sur la mise à jour de la 
cartographie DI. 

Principaux coûts liés au PAPI : 
Sensibilisation scolaire aux inondations 2018/2019 : 30 
000 € TTC 
Fabrication et pose (en régie) des repères de crues : 15 
281 €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 
En savoir plus :  www.etang-de-l-or.com/papi/ 
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE 
 

Natura 2000  
 
L’animation de la mise en œuvre du DOCOB a été 
consacrée essentiellement en 2019 à la mise à 
jour du DOCOB en particulier concernant le volet 
« Espèces ». Un important recueil des données 
existantes principalement sur les quatre dernières 
années a été effectué. Il a été réalisé d’avril à 
octobre 2019 par un stagiaire recruté à cet effet, 
Quentin Fabregoul, en 3e année de « Bachelor en 
Gestion et Valorisation Naturaliste ».  
 
L’actualisation des données confirme le rôle 
majeur que joue le site Natura 2000 pour le 
maintien de la Cistude d’Europe dans le 
département de l’Hérault. Pouvant être toujours 
qualifiée de plus belle du département, la 
population de Cistude de la ZSC « Etang de 
Mauguio », composée de plusieurs centaines 
d’individus dont des juvéniles et immatures 
régulièrement capturés, semble en bon état de 
conservation. 
 
L’actualisation des données naturalistes sur le site 
Natura 2000 a permis également de confirmer la 
présence de nombreuses autres espèces, non 
visées par Natura 2000, mais protégées au niveau 
national ou régional (Nivéole d’été, Scorzonère à 
petites fleurs, Orchis odorante, Cresse de Crète, 
Héliotrope couché, amphibiens et reptiles, 
campagnol amphibie, diane (papillon). 
L’utilisation du site par les Chiroptères reste 
méconnue, une colonie reproductrice de plusieurs 
centaines d’individus de Pipistrelle pygmée a 
toutefois été mise en évidence en 2019. 
A noter en 2019 l’observation d’un individu de 
loutre dans les marais de Mauguio. 
 
D’après la mise à jour des données avifaunistiques 
(période 2014-2018), 42 espèces d’oiseaux 
inscrites à l’annexe I de la Directive 79/409/CEE « 
Oiseaux », utilisent annuellement et de manière 
significative la ZPS « Etang de Mauguio ». 
L’importance majeure du site pour le 
déroulement du cycle biologique d’une vingtaine 
d’espèces est confirmée, en particulier pour les 
laro-limicoles (Mouette mélanocéphale, Sterne 
Hansel, Goéland railleur, Sterne naine, Sterne 
Caugek, Avocette élégante, Echasse blanche, 
Glaréole à collier…). 

 

 
Contrats Natura 2000 
 
Le Projet Agro-environnemental et Climatique 
(PAEC) du Bassin de l’Or étant venu à termes fin 
2017, et l’enjeu « Biodiversité » n’étant plus 
éligible aux MAEC en Occitanie faute de 
financement, aucune animation n’a été réalisée 
sur ce volet. 
Concernant les contrats Natura 2000 non 
agricoles, l’animation a consisté au suivi d’un 
contrat Natura 2000, concernant la restauration 
hydraulique du marais de Plagnol (Mauguio). 
 
Le rapport d’activités complet de l’animation 
Natura 2000 année 2019 est disponible sur le site 
Internet du Symbo. 
 

 
 

Coût de l’opération (animation DOCOB 2019) : 
39 383 € 
Financement Etat et Union européenne :  
39 383  € (100 %) 
Principaux partenaires : CEN‐LR, acteurs locaux 
réunis au sein du COPIL Natura 2000 
 

Contact : Eve LE POMMELET 
En savoir plus :  
www.etang-de-l-or.com/natura-2000/ 
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Entretien du réseau hydraulique 
 
Dans la cadre de la nouvelle compétence  GEMAPI 
(Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations), la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel a délégué au Symbo 
la gestion des zones humides de son territoire. 
Ainsi en collaboration avec la mairie de Saint-
Nazaire-de-Pézan, le Symbo a réalisé des premiers 
travaux d’entretien d’une roubine sur un linéaire 
d’environ 900m. Ce chantier de génie écologique 
confié à la Régie Emplois et de Services du Pays de 
Lunel a permis de couper les branches basses de 
Tamaris qui limitent la circulation de l’eau de la 
roubine. Connectée au canal de Lunel, cette 
roubine est importante pour la gestion de l’eau 
des marais adjacents. En conformité avec les 
préconisations du DOCOB Natura 2000, les travaux 
ont été réalisés sur une période la moins 
dérangeante pour la flore et la faune locale 
comme la cistude d’Europe.  
 
 

 
Entretien d’une roubine à Saint-Nazaire-de-Pézan 

(© Symbo) 

 
 

 
 

 
 

Piégeage des tortues exotiques  
 
Grâce à la participation des acteurs du territoire 
(piégeurs de ragondins, techniciens POA) et aux 
agents du Symbo, 41 tortues de Floride ont été 
capturées et retirées du milieu naturel.  

 
 

Installation de verveux pour le suivi cistude (© Symbo) 

 
Depuis le début de l’opération en 2010, 340 
tortues exotiques ont été retirées du milieu 
naturel. 
 

 
 

 
 

Lutte contre les ragondins 
 
La convention de partenariat entre le Symbo et la 
Fédération départementale des chasseurs de 
l’Hérault a été renouvelée en octobre 2019, 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 septième saison, 1530 animaux ont été 
capturés (1487 ragondins et 43 rats musqués) par 
15 piégeurs sur les 14 communes couvertes. 
Depuis le début de l’opération, plus de 9000 
individus ont été capturés. 
 
 

Principaux partenaires : Association Tortues 
Passion, Piégeurs de ragondin 
Contact : Ludovic CASES 
En savoir plus : 
www.etang-de-l-or.com/cistude/ 
 

Montant des travaux : 3 122€ TTC 
Financement : CCPL (100%)  
Principaux partenaires : CCP Lunel, Commune de St 
Nazaire de Pézan 
Contact : Ludovic CASES 
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Pour plus de renseignements, le rapport d’activité 
de la saison 2018/2019 est consultable sur le site 
internet du Symbo : http://www.etang-de-l-
or.com/lutte_ragondins.htm 
 
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.  
 

 
 
 
 

   Remise du matériel aux piégeurs 
(2019, Mauguio, © Symbo)

Coût de l’opération (de septembre 2018 à juin 
2019) : 11.207 € TTC (achat de cages et de gants, 
prime de 5€ par ragondin, participation à 
l’animation des Fédérations de chasse…). 
Principaux partenaires : La Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, Pays de l’Or 
Agglomération, la Fédération départementale 
des chasseurs de l’Hérault, et les sociétés de 
chasse communales du pourtour de l’étang de 
l’Or. 
 
Contact : Nathalie VAZZOLER 
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AMELIORATION DES CONNAISSANCES ET SUIVIS 
 

Suivi Butor étoilé 
 
Dans le cadre du suivi régional « butor étoilé » la 
fédération des chasseurs de l’Hérault (FDC34), 
Pays de l’Or Agglomération et le Symbo se sont 
mobilisés cette année pour estimer l’effectif 
nicheur de cette espèce en déclin. Sur plusieurs 
roselières, les techniciens de ces structures ont 
réalisé 3 passages nocturnes. L’agent du Symbo a 
pu contacter à plusieurs reprises le cri d’un mâle 
sur une roselière des marais de Saint-Just. Un 
autre individu a été aperçu mais non chanteur sur 
la réserve de Saint-Marcel par le technicien de la 
FDC34.  
 

 
 
Suivi Flamant rose 
 
A l’occasion du comptage national flamant, le 
Symbo et Pays de l’Or Agglomération se sont 
associés pour réaliser le 15 mai le dénombrement 
de cette espèce sur l’étang de l’Or. L’équipe du 
Symbo a pu ainsi comptabiliser 505 individus. De 
son côté, les techniciens de Pays de l’Or 
Agglomération ont dénombré 1063 individus. 
Ainsi, sur l’ensemble du site de l’étang de l’Or, 
1568 flamants roses ont été recensés. Sur les 
étangs héraultais et gardois, la population de 
flamants observés est de 4836 individus.  
 

 
 

Suivi des roselières 
 
Depuis 2012, le Symbo, aidé des gestionnaires 
locaux, réalise un suivi de l’état de conservation de 
6 roselières des marges nord de l’étang de l’Or. Ce 
suivi se réalise en 2 parties : un suivi mensuel de la 
salinité et des hauteurs d’eau de surface et 
souterraine, puis un relevé annuel des 
caractéristiques biométriques des roselières 
(nombre et hauteurs des tiges, diamètre, nombre 
de fleurs…).  

 
L’année 2019 se caractérise par des roselières qui 
ont souffert des conditions climatiques et des très 
faibles pluviométries. De nombreux indicateurs 
sont en mauvais état. 
La roselière de Cros Martin ne cesse, depuis 2016, 
de se dégrader malgré des niveaux d’eau bien 
maitrisés. Les hauteurs et les diamètres de roseaux 
n’ont jamais étaient aussi faibles.  
Sur Pierre Fiche la situation est tout aussi difficile. 
Depuis 2018, il n’est plus possible d’effectuer les 
150m des deux transects, la roselière étant 
remplacée par une végétation halophile. Sur ce 
site, les hauteurs de tiges n’ont jamais été aussi 
basses depuis le début du suivi en 2003.  
Sur Saint-Marcel, tous les paramètres sont en 
baisse et notamment la production de tiges vertes 
(-25% sur le transect Entrée) mais difficile de tirer 
des conditions trop hâtives car les chevaux ont 
pénétré durant toute la saison, dans la zone 
étudiée et non autorisée au pâturage.  
Sur la roselière communale de Saint-Nazaire-de-
Pézan, la situation est moins catastrophique, la 
partie Nord du site semble n’avoir aucunement 
souffert des conditions climatiques défavorables. 
Pour la roselière dite « Bénezet », quelques 
indicateurs sont légèrement en recul mais point 
positif, on note des hauteurs de tiges en forte 
progression. Des hauteurs aussi élevées n’avaient 
jamais été enregistrées depuis 2012, date du 
début du suivi. Seule la roselière de Bentenac à 
Mauguio qui bénéficie des apports de la station 
d’épuration de la commune a pu poursuivre son 
développement.  
Les tiges vertes n’ont jamais été aussi nombreuses 
et le diamètre moyen affiche un nouveau record : 
5.9mm. 

 
Passereau des roselières (© Symbo) 

 
 

Contacts : Ludovic CASES 
Principaux partenaires : Agglomération Hérault 
Méditerranée, Agglomération du Pays de l’Or. 
 

 

Contacts : Ludovic CASES 
Principaux partenaires : Julien Azéma, 
coordinateur suivi Butor pour l’Hérault (Agglo 
Hérault Méditerranée), POA, FDC34 
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Le rapport complet du suivi 2019 est disponible sur 
le site Internet du Symbo :  
 
 

 
 

 
Suivi de la population de Cistude 
d’Europe 
 
Entre 2014 et 2018, le suivi de cette espèce avait 
pour objectif d’estimer la taille des populations de 
cistude d’Europe sur 3 sites : 

 Marais du Grès, Saint Nazaire de Pézan 
 Petit marais et Bérange, Candillargues 
 Lansargues (Tartuguière, Berbian et lieu dit 

la Piscine)   
Ces foyers étant trop ouverts (déplacement des 
individus hors noyau de population connu) les 
estimations des effectifs ont été trop peu précises.   
Pour ce suivi 2019, il a été  recherché des 
nouvelles zones ou foyers utilisés par les cistudes 
pour mieux comprendre leur répartition spatiale. 

 
Cistude d’Europe 

 
Principaux résultats du suivi  
  
Ces nouvelles recherches ont permis de découvrir 
l’existence d’un nouveau petit foyer à l’Ouest du 
Salaison, dans le secteur des Fournieux (Mauguio). 
7 individus différents (3 femelles, 3 mâles et 1 
immature) y ont été recensés.   

Sur la commune de Lansargues, il a été découvert 
que les cistudes du « foyer Bérange » utilisent 
également les roubines au Sud des Cayrel. 
Toujours sur les Cayrel, mais plus au Nord, 
plusieurs  cistudes non marquées ont été 
capturées pour la première fois  dans le réseau de 
roubines. 
Sur Saint-Nazaire-de-Pézan, les recherches ont 
également montré que les cistudes occupaient des 
plans d’eau en cours de fermeture de la roselière 
communale. Par contre toujours sur cette 
commune, le suivi n’a pas révélé cette année 
l’existence de cistudes dans les roubines de 
l’Hournède. 
En 2020, le suivi sera poursuivi afin d’améliorer les 
connaissances sur l’occupation spatiale des marges 
Nord de l’étang de l’Or afin d’assurer la 
sauvegarde de cette espèce. 
 
 
 

 
 
83 cistudes ont été capturées cette année. 
Le rapport complet de cette étude est disponible 
sur le site Internet du Symbo :  
 
 

 
 

 

Cout de l’opération pour 2019 : 
Carburant et matériel de suivi : 412 € TTC 
Principaux partenaires : EPHE - Centre d’Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive, DREAL Occitanie, CEN 
L-R, département de l’Hérault. 
Contacts: Ludovic CASES & Eve LE POMMELET 

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

Coût de l’opération (2019) : ≈  4 936  € (Budget 
Animation DOCOB Natura 2000) 
Financement Etat et Union européenne : 100 % 
Principaux partenaires : Pays de l’Or 
Agglomération, ACM Etang de l’Or, fédération de 
chasse de l’Hérault. 
Contacts : Eve LE POMMELET et Ludovic CASES 
 
En savoir plus : 
http://www.etang-de-l-or.com/gestion-zh/ 
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Suivi de la qualité physico-chimique 
de l’étang de l’Or 
 
Depuis 2000, le Symbo réalise chaque mois un 
suivi des paramètres physico-chimiques de l’eau 
de l’étang de l’Or sur 5 stations 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’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. 
 
Les faits marquants : 
- Contrairement à l’année dernière, la pluviométrie 
a été exceptionnellement très faible (total de 435 
mm). Par conséquence les salinités ont été 
supérieures à la moyenne et ont atteint des 
niveaux records qui se sont prolongés jusqu’à 
l’automne.  
On a ainsi pu observer des salinités moyennes de 
33 gr/l durant les mois de septembre et octobre. 
Du jamais vu depuis le début du suivi en 1999. 

 
 
- Pour le paramètre « visibilité » on ne note pas 
d’amélioration. La colonne d’eau reste envahie 
par le phytoplancton (moyenne 2019 : 52 cm) 
témoin d’un étang eutrophisé. L’eau de l’étang est 
plus claire seulement durant les mois d’hiver 
janvier et février. 
A noter que le suivi est réalisé avec l’embarcation 
de l’Association de Chasse Maritime de l’étang de 
l’Or, pilotée par son garde-chasse. Ce partenariat a 
été contractualisé sous forme d’une convention 
qui prendra effet au 1er janvier 2020. 
 

 
 

Suivi des rivières du bassin versant 
et de leurs débits  
 
Depuis 2014, le Symbo et le Siateo ont engagé une 
réflexion commune pour réaliser des suivis 
réguliers sur les cours d’eau du bassin versant sur 
des sites d’observations et sur des sites de 
mesures de débits pour caractériser l'hydrologie 
des cours d'eau en période d'étiage. 

 
Suivi du débit sur la Cadoule (©Symbo) 

 
Les étiages de chaque masse d’eau sont suivis 
annuellement afin de répondre aux besoins des 
Comités Sécheresse et de mieux caractériser les 
enjeux sur les milieux aquatiques. Formée à 
l’usage du débitmètre, l’équipe technique a une 
capacité d’intervention en cas de besoin.  
 
Le Bassin de l’Or est le site « atelier » du projet de 
l’Agence de l’eau sur l’estimation des flux de 
nutriments parvenant aux lagunes. Partenaire 
technique du projet, le Symbo réfléchit aux 
possibilités d’exploitation de ce projet et travaille à 
intégrer ces résultats à l’étude en cours sur le 
fonctionnement hydrodynamique de la lagune. 
 

 

Principaux partenaires : Agence de l’Eau, SIATEO, 
Conseil départemental de l’Hérault, Montpellier 
SupAgro 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Pierre THELIER 

Coût de l’opération (carburant) : 282.13 € TTC 
Achat matériel de suivi : 535,80 € TTC  
Principaux partenaires : Association de Chasse 
Maritime, Pole relais lagune,  IFREMER.  
Contact : Ludovic CASES 
En savoir plus :  
www.etang-de-l-or.com/suivi-lagune/ 
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Améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement de l’étang de l’Or  
 
Étude du fonctionnement hydrodynamique de 
l’étang de l’Or et premiers bilans hydriques et de 
matières 
 
L’étude du « fonctionnement hydrodynamique de 
l’Étang de l’Or – Hiérarchisation des apports de 
nutriments » (2017-2019) qui vient de s’achever, 
s’est appuyée sur d’importantes campagnes de 
terrain. Les milliers de données acquises ont 
permis d’estimer, pour la première fois, des bilans 
d’eau, d’azote et de phosphore et de mieux 
comprendre la contribution des tributaires Sud 
(grau et passes du canal du Rhône à Sète) et Est 
(canal de Lunel via la canalette du Languedoc). 
Cette étude a également permis de fiabiliser le 
modèle hydrodynamique MARS-3D développé par 
l’Ifremer et de simuler le fonctionnement 
hydrodynamique de l’étang en fonction des 
conditions hydro-climatiques de l’année 
hydrologique suivie.  
 
La passe du Moutas est la principale contributrice 
des échanges avec l’étang, à hauteur d’environ un 
tiers des échanges hydriques. Viennent ensuite le 
grau de Carnon, les passes des cabanes du Roc, du 
Grand-Travers, de la Nive puis du Petit-Travers (en 
grande partie colmatée). La forte contribution de 
la Canalette du Languedoc (22%) dans les apports 
hydriques s’explique essentiellement par les 
apports massifs qui ont eu lieu en hiver 2017-2018 
suite aux grosses pluies. 
 
L’étude a montré également que, sur la période du 
31 mars 2017 au 15 février 2018, les apports par le 
canal de Lunel, via la canalette du Languedoc sont 
4 fois plus importants que les apports de 
l’ensemble des autres cours d’eau du Bassin 
versant en azote et 10 fois plus importants en 
phosphore. Les bilans concluent à un stockage 
important des nutriments dans la lagune (elle 
importe plus qu’elle ne peut exporter), ce qui 
explique qu’aucun signe de restauration n’est 
constaté ces dernières années malgré les efforts 
importants réalisés à l’échelle du Bassin versant. 
 
D’où viennent ces nutriments et quel est leur 
devenir dans la lagune ? Quelles actions mener sur 
le territoire pour engager une dynamique de 

restauration de l’étang ? Les travaux à venir se 
pencheront sur ces questions, afin d’identifier les 
principales sources de pollution et proposer des 
scénarios pérennes et durables tenant compte de 
l’ensemble des enjeux (usages exercés sur la 
lagune, bon état écologique, richesse 
patrimoniale…) dans un contexte de changement 
climatique. 
 
Ces résultats et perspectives ont été présentés à 
la Commission Lagune qui s’est réunie trois fois 
en 2019 : au printemps, restitution en deux temps 
des résultats de l’étude, puis synthèse et 
perspectives 2019-2021, à l’automne. Cette 
réunion charnière a été l’occasion de présenter les 
résultats récents de la thèse de Marine David 
(2016-2019) sur le sujet des apports par les eaux 
souterraines aux milieux lagunaires, dont les 
travaux ont essentiellement été réalisés sur l’étang 
de l’Or. Sur notre lagune, ces apports sont très 
significatifs, provenant intégralement des nappes 
d’accompagnement des cours d’eau (et pas des 
ressources souterraines du Villafranchien). 
 
L’année 2019 a donc été consacrée en parallèle à 
la finalisation des résultats de l’étude 2017-2019 
et à l’élaboration de la suite du projet, baptisée 
« Étude du devenir des nutriments dans l’étang de 
l’Or – Identification des sources d’apports en 
nutriments » (2019-2021). 
 

 
Hydrosystème de l’étang de l’Or, notamment connecté 

au Canal du Rhône à Sète (© Biotope). 
 
Étude du devenir des nutriments parvenus dans 
l’étang de l’Or et précision des sources d’apports 
 
Cette seconde phase de l’étude de compréhension 
du fonctionnement de l’étang de l’Or poursuit 
donc l’objectif principal de disposer d’un outil de 
simulation du devenir des substances nutritives 
(azote, phosphore) des eaux lagunaires vers les 
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organismes vivants, les sédiments, ou les eaux 
exportées. Afin de répondre à cette question et en 
vue de consolider les résultats issus de la première 
étude, de nouvelles campagnes de mesures sont 
nécessaires.   
 
Le premier semestre 2019 a été consacré à 
l’élaboration du projet et notamment au montage 
du dossier de subvention afin de bénéficier de la 
bonification de taux (80 %) prévue au Contrat du 
Bassin de l’Or par l’Agence de l’Eau. Ce travail 
inclut la redéfinition des modalités de partenariat 
avec l’Ifremer, avec le principe de recrutement par 
le Symbo d’un chargé d’étude pour la modélisation 
des processus biogéochimiques lagunaires via 
l’outil GAMELag, qui sera hébergé à Sète. 
 
Construit en concertation avec l’Ifremer et 
l’Agence de l’Eau, le marché public pour la mise 
en œuvre de campagnes de mesures a été publié 
en juin 2019 et attribué durant l’été. Ce calendrier 
a été choisi afin de pouvoir étaler les campagnes 
de mesures sur l’année hydrologique 2019-2020, 
qui démarre lors de la reprise des pluies en 
septembre-octobre et se termine lors de la saison 
estivale suivante. 
 
 
 
L’étang de l’Or et son bassin versant dominé par le 
Pic Saint-Loup, connecté au Canal du Rhône à Sète ici 
par la passe du Moutas (© Gendre, CEN, ci-dessous) 
et une vue sous-marine d’un massif de cascail, espèce 
emblématique des milieux très fortement eutrophisés 
(© Symbo, ci-contre). 

 
 
 

Ces campagnes de mesures ont été effectuées par 
le prestataire mensuellement au cours de 
l’automne 2019 : leur future exploitation affinera 
les estimations des échanges d’azote et de 
phosphore ainsi que la connaissance des sources 
d’apports. Une campagne particulière prévue pour 
caractériser le premier épisode pluvieux de l’année 
(crue et décrue) a été réalisée en octobre 2019. 
 
Afin d’acquérir des données complémentaires 
utiles au modèle hydrodynamique MARS 3D, et 
disposant d’une Sonde Température Pression 
Salinité suite à la première étude, le Symbo s’est 
formé à son utilisation. Par ailleurs, des mesures 
complémentaires au Filmed sont assurées chaque 
mois par le Symbo, et les modalités logistiques 
notamment avec VNF ont été réalisées. 
 
Fin 2019, l’offre de recrutement a été publiée 
dans la perspective de disposer du chargé d’étude 
dès que possible début 2020 pour une mission 
d’une durée fixée à 18 mois.  
 

 
 
 

Coût de l’opération : 360 000 € TTC (2017-2021) 
Principaux partenaires : Agence de l’Eau, IFREMER 
Sète, UMR MARBEC, Cepralmar. 
 
Contacts : Eve LE POMMELET, Pierre THELIER, 
Ludovic CASES 

https://www.etang-de-l-or.com/suivi-lagune/  
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Suivis d’évaluation des travaux de 
la Viredonne &  du Dardaillon 
 
Dans le cadre des études préalables, il a été confié 
au maître d’œuvre des travaux, EGIS Eau, 
l’élaboration d’une démarche globale 
d’évaluation des travaux.  
Cette mission « EVAL » avait pour objectif de 
proposer une méthode d’évaluation du gain 
environnemental du projet de restauration, 
naturel (biologique et physique) mais aussi social 
et économique, à partir de critères d’évaluation 
recouvrant l’ensemble de ces thématiques. 
 
En 2019, le Symbo a lancé un marché public pour 
recruter un bureau d’études en charge de la 
réalisation des suivis relatifs à la physico-chimie 
des eaux, à l’hydrobiologie et l’hydromorphologie, 
et quelques suivis naturalistes (certains étant fait 
par ailleurs par les Ecologistes de l’Euzière dans le 
cadre des mesures compensatoires du doublement 
de l’A9). C’est le bureau d’études ECCEL 
Environnement (Toulouse) qui a été retenu. 
 
Pour des raisons budgétaires, les suivis prévus sur 
3 ans ciblent uniquement deux tronçons restaurés, 
l’un sur le Dardaillon Ouest à Lunel-Viel (DARO2C 
ayant fait l’objet d’une renaturation complète avec 
intervention sur le lit du cours d’eau) et le second 
sur la Viredonne à Lansargues (VIR4A sur lequel 
seuls des travaux de remodelage de berges ont été 
effectués). 
 
Les premières tendances, à prendre avec 
précaution en raison du manque de recul sur les 
différents paramètres mesurés, sont les suivantes : 
 
Sur le Dardaillon, les suivis montrent sans surprise 
une évolution importante des caractéristiques 
hydromorphologiques. Les eaux restent toutefois 
de qualité physico-chimique « médiocre » et de 
qualité biologique « moyenne » à « mauvaise ». 
L’autoépuration des eaux semble légèrement plus 
efficace en station renaturée grâce au 
recouvrement végétal élevé. Globalement, une 
amélioration est donc déjà perceptible mais faible 
et à vérifier les années suivantes. A noter toutefois 
sur ce tronçon, un très fort développement de la 
Jussie qui va nécessiter des interventions futures 
pour limiter son développement. 
 

Sur la Viredonne, la végétation est essentiellement 
autochtone mais non patrimoniale. L’ouverture du 
milieu favorise très légèrement l’établissement des 
populations d’amphibiens et d’odonates. 
L’hydromorphologie est très similaire au secteur 
témoin non renaturé. Les eaux sont de qualité 
physico-chimique « mauvaise » et de qualité 
biologique « moyenne » à « médiocre » 
Globalement, il est possible de conclure à une 
absence d’amélioration de la qualité physico-
chimique et hydrobiologique et à quelques effets 
positifs sur la végétation rivulaire, les amphibiens 
et odonates. 
 

 
 
 

Suivis des mesures 
compensatoires liées aux travaux 
Viredonne & Dardaillon  
 
Dans le cadre des travaux de restauration des 
cours d’eau Viredonne & Dardaillon, un dossier de 
demande de dérogation pour destruction 
d’individus, déplacement d’espèces et 
destruction/altération d’habitats d’espèces, au 
titre de l’article L. 411-2 du Code de 
l’Environnement a été déposé. Celui-ci prévoit, 
entre autres, des mesures de réduction d’impact 
en faveur de la Diane. Celles-ci ont consisté en : 

 la transplantation de stations d’Aristoloches à 
feuilles rondes, hôte du papillon ; 

 l’acquisition des parcelles adjacentes au 
projet où la plante hôte est présente et la 
mise en place d’une gestion adaptée. 

Ces mesures compensatoires ont été mises en 
place par le SIATEO.  
L’arrêté prévoit également la réalisation d’un suivi 
de l’Aristoloche et de la présence de la Diane sur 
les parcelles gérées et celles qui ont fait l’objet de 
transplantation. Un comptage des pieds sur la 
parcelle et un comptage des adultes et chenilles 
(fin avril-mai) doit être effectué tous les ans 
pendant 5 ans puis tous les 5 ans jusqu’à N+20. 
 

Coût de l’opération : 60 000 € TTC (sur 3 ans) 
Principaux partenaires : Agence de l’Eau, Région 
Occitanie, Fédération de pêche de l’Hérault, 
Ecologistes de l’Euzière, ECCEL Environnement 
 
Contacts : Eve LE POMMELET, Nathalie 
VAZZOLER, Eric MARTIN 
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Ce suivi a été initié par le Symbo dès 2018 et 
poursuivi en 2019. 
 
Le plus grand nombre de pieds d’aristoloche a été 
observé sur la parcelle acquise au titre des 
mesures compensatoires. 
Sur le Dardaillon Ouest (DARO2C), les quelques 
observations ont été faites sur les sections ayant 
fait l’objet de transplantations de bulbes. Sur les 
sections ayant fait l’objet de semis, aucune 
aristoloche n’a été observée cette année. 
Très peu d’individus de Diane ont été observés 
puisque en 2019 une seule chenille a été localisée. 
Hors protocole, un adulte a été observé le long du 
tronçon restauré du DARO2C (le 5/04/19). 
 

Dardaillon Ouest – DARO2C (Lunel-Viel, © Symbo) 

 
Le Symbo a également travaillé avec le SIATEO en 
fin d’année 2019 à la mise en place d’une 
convention d’usage avec l’ayant droit de la 
parcelle acquise, laquelle permet de concilier 
pâturage et conservation de l’habitat de la Diane. 
 

 
 
 
 

Principaux partenaires : ASF, Ecologistes de 
l’Euzière 
 
Contacts : Eve LE POMMELET, Nathalie VAZZOLER, 
Eric MARTIN 
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DEMARCHES AGRO-ENVIRONNEMENTALES 
 

Le projet agro-environnemental sur 
le Bassin de l’Or 
 
Préparation du bilan des actions du Contrat du 
Bassin de l’Or et clôture du PAEC du Bassin de l’Or 
 
Dans son objectif de réduction des pollutions 
agricoles, le Contrat du Bassin de l’Or contient de 
nombreuses opérations qui consistent à créer des 
projets de territoire (cadres permettant l’accès à 
des aides environnementales, stratégies locales), 
ou à agir directement en lien avec la profession 
agricole. En 2019, le Symbo a clôturé un certain 
nombre de ces actions, a suivi le développement 
de celles en devenir et mené une action de 
communication partenariale sur le bassin versant. 
 
Le Projet Agro-Environnemental et Climatique du 
Bassin de l’Or (PAEC) avait créé la possibilité pour 
les exploitants agricoles de notre territoire de 
souscrire des Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC). Ce contrat MAEC d’une durée 
de 5 ans associe pratiques respectueuses de 
l’environnement et indemnités à l’hectare à 
hauteur de l’effort consenti pour répondre aux 
enjeux « Biodiversité », « Eau » et « Viticulture ». 
Le Symbo a été le chef de file coordonnateur de ce 
PAEC partenarial et multi-enjeux pour toutes les 
souscriptions des années 2015 à 2017. Sur les 
années 2018 et 2019, l’appel à projet des 
financeurs publics a restreint les mesures possibles 
au seul enjeu « Eau », défini uniquement sur les 
aires d’alimentation des captages en 
eau potable classées comme prioritaires. 
 

L’année 2019 a été consacrée à la clôture 
administrative et financière du PAEC 2015-2017 
et au suivi des PAEC 2018-2019 portés par les 
EPCI. Le Symbo a tenu son rôle de coordonnateur y 
compris pour la réception et la redistribution des 
aides publiques de ce programme. 
 

 
 

 

La réduction des impacts liés aux 
activités agricoles  
 
Réduction des impacts diffus liés à des pratiques 
intensives ou polluantes  
 
L’aide publique phare pour cette réduction des 
impacts diffus est la mise en place de MAEC 
(Mesures Agro-Environnementales et Climatiques) 
qui ont été animées par le Symbo et les différents 
partenaires du PAEC. Cela concerne les enjeux de 
biodiversité sur les pourtours de l’étang, et les 
pollutions diffuses proches des captages d’eau 
potable et en viticulture. L’année 2019 correspond 
à la fin de la durée contractuelle de mise en œuvre 
des MAEC souscrites en 2015 : le Symbo assure 
une simple veille quant au bon déroulement de ces 
mesures, et un suivi des animations territoriales 
notamment réalisées par POA et SMGC-3M sur les 
AAC. La récolte d’informations pour le bilan du 
Contrat met en évidence la dépense d’un million 
d’euros en investissement en matériel permettant 
une réduction des impacts des activités agricoles. 
 
Réduction des pollutions ponctuelles liées aux 
effluents de vinification 
 
Principalement réalisée en 2018, l’étude portée 
par le Symbo sur ce sujet a été clôturée au 1er 
trimestre 2019. Le Symbo limite son animation à 
un suivi périodique des deux caves particulières 
qui ont élaboré un projet de réutilisation de leurs 
eaux de lavage de cave pour épandages au champ. 
Les aléas climatiques de ces dernières saisons 
n’ont pas facilité la mise en œuvre de ces projets, 
dont les travaux n’ont pas encore commencé. 
L’échéance administrative de démarrage étant le 
mois d’avril 2020. 
 
Réduction des pollutions ponctuelles liées au 
lavage des engins agricoles 
 
Le Symbo a consacré une part significative de son 
animation agro-environnementale à l’émergence 
de projets d’aires collectives agricoles. Il s’agit 
d’infrastructures dont la vocation est de supprimer 
tout rejet direct à l’environnement en termes 
d’eaux de lavage des pulvérisateurs de produits 
phytosanitaires (dont rampes à désherber) voire 
du lavage des machines à vendanger (effluents 
organiques). En effet, le PDR Régionalisé 2014-

Partenaires financiers : Europe (FEADER), Etat, 
Agence de l’eau 
Principaux partenaires techniques : Pays de l’Or 
Agglomération, Montpellier Méditerranée 
Métropole, Syndicat Mixte de Garrigues 
Campagne, Commune d’Entre-Vignes, Chambre 
d’agriculture de l’Hérault, Advah, CEN L-R 
Contacts : Pierre THELIER et Eve LE POMMELET 
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2020 touche à sa fin et aides publiques associées 
seront alors terminées.  
Plusieurs secteurs du bassin versant de l’étang de 
l’Or sont encore dénués de projet de ce type. Le 
Symbo a travaillé en 2019 avec la cave coopérative 
de Vendargues en lien avec les collectivités locales 
concernées pour tenter de faire émerger un projet 
éligible aux subventions. Cette tentative a été 
menée malgré le calendrier très serré qui impose 
d’avoir réalisé pour début 2020 à la fois la 
concertation agricole, les dimensionnements 
techniques et financiers ainsi que la faisabilité 
foncière d’implantation d’une telle infrastructure. 
Trop contraint en termes de délai et trop 
complexe, ce préprojet n’a pas pu aboutir à une 
formalisation sous forme d’étude préalable.   

 
Mise en place du béton des phytobacs de l’aire 
collective agricole de Lansargues (© POA). 

 
Trois collectivités locales bénéficient d’ores et 
déjà d’une attribution de subvention pour la mise 
en œuvre des travaux de création de leurs aires 
collectives (POA à Lansargues, Entre-Vignes, Saint-
Geniès des Mourgues). En 2019, le Symbo a 
principalement accompagné la commune d’Entre-
Vignes dans la finalisation de sa concertation avec 
la profession agricole, en lien avec le maître 
d’œuvre du projet. Encore menacé dans le courant 
du 1er semestre notamment pour des raisons de 
dimensionnement financier, le projet a été 
débloqué à l’été 2019. Les pré-adhésions au projet 
ont été remplies et signées par suffisamment 
d’exploitants agricoles pour que la commune 
publie son Dossier de Consultation des Entreprises 
pour réaliser les travaux en 2020. 
 
 

Un effort de communication en 
2019 : informer le Bassin de l’Or 
 
Pilotage partenarial du projet 
 
Décidé à l’été 2018 par le Comité Syndical et 
engagé techniquement à l’automne 2018, ce 
projet a essentiellement été réalisé en 2019. Le 
Symbo a organisé plusieurs réunions partenariales 
avec ses quatre EPCI membres et la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault durant le 1er trimestre. Le 
cahier des charges du prestataire devant réaliser le 
film et le travail de présélection des exploitants 
agricoles et actions à mettre en valeur ont été 
réalisés avant la fin du printemps. Ce calendrier a 
permis de tourner les séquences du film dans de 
bonnes conditions saisonnières. En parallèle et 
comme convenu dans la convention passée avec le 
Symbo (avenant signé au 1er trimestre 2019), la 
Chambre d’agriculture a aussi travaillé à la 
coorganisation avec les EPCI d’événements 
rassemblant public et profession agricole autour 
des thèmes de gestion de la ressource en eau, des 
milieux aquatiques et de la biodiversité.  
 
Réalisation d’un film de 10 minutes 
 
Ouverte en février 2019, la consultation a permis 
de recruter l’équipe de réalisateurs suffisamment 
tôt pour élaborer le scénario et acquérir les images 
de terrain durant le printemps. Un équilibre a été 
recherché entre les filières de production, les 
secteurs géographiques et les techniques 
employées par les exploitations agricoles pour 
réduire leurs impacts sur l’environnement. Des 
précisions ciblées ont été apportées par des 
animateurs du territoire (Symbo, Chambre 
d’agriculture - AdvaH, Département, EPCI). Le 
montage et les étapes de validations ont été faites 
durant l’été 2019 afin d’être en capacité de 
publier le film lors du premier événement public 
prévu à Assas le 7 septembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capture d’écran du film (© Océanides production). 
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Valorisation lors de quatre événements organisés 
par les EPCI membres du Symbo  
 
Les quatre EPCI ont coorganisé avec la Chambre 
d’agriculture et le Symbo un événementiel sur 
septembre-octobre. A Assas, une projection-débat 
en présence d’un chercheur de l’INRA spécialisé 
sur les questions des futurs possibles de 
l’agriculture, a été organisée en marge du Marché 
des Producteurs de Pays le samedi 07 septembre. 
A la coopérative de Cofruid’Oc à Saint-Just, une 
matinée familiale et conviviale a eu lieu le samedi 
14 septembre à l’occasion de l’opération « Vergers 
ouverts » et de la Fête de la Pomme. La projection-
débat du film du Symbo a été couplée à 
l’inauguration de l’exposition « Des paysans dans 
la ville » organisée par la Métropole à la Halle 
Tropisme de Montpellier le 03 octobre. Cette 
exposition ayant été créée à l’occasion de ce projet 
et empruntable auprès de la Métropole. Enfin, une 
soirée théâtre avec projection-débat a été 
organisée par Pays de l’Or Agglomération à 
Mudaison le 4 octobre, clôturée par un buffet 
campagnard de produits locaux. A chaque occasion 
la participation du public a été au rendez-vous et 
les débats ont été variés et intéressants. 
L’ensemble des partenaires du projet a fait part au 
Symbo de sa satisfaction vis-à-vis de ce projet et 
de sa dimension partenariale, avec une volonté de 
principe de reconduire ce type d’initiative.  
 

 

 
 
Evénements à Assas (07/09) et à Mudaison (04/10). 
 (© Symbo, © POA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evénements à St-Just (14/09) et à Montpellier (03/10). 
 (© Symbo, © CA34). 

 
Déclinaison en formats courts sous forme de 
quatre vignettes vidéo thématiques 
 
Le Symbo a souhaité disposer de versions plus 
courtes, inférieure à trois minutes, pour faciliter 
l’utilisation du film lors de réunions et la diffusion 
parmi le grand public sur support web. Réalisée 
dans un second temps, cette déclinaison s’est 
focalisée sur les principaux témoignages agricoles. 
Il en résulte un premier thème sur la viticulture et 
le matériel alternatif aux pesticides (permettant en 
particulier des labellisations certifiées), un second 
sur l’élevage extensif favorable à la résilience 
d’écosystèmes autochtones, le troisième sur le 
maraîchage mettant à profit la biodiversité locale 
comme auxiliaire des cultures, et le dernier sur 
l’arboriculture exploitant un réseau local de 
stations météorologiques pour piloter ses 
interventions. Ces quatre versions courtes seront 
publiées début 2020. 
 

 
 

Partenaires financiers : Europe (FEADER), État, 
Agence de l’eau 
Principaux partenaires techniques :  
Chambre d’agriculture de l’Hérault, Advah, Pays 
de l’Or Agglomération, Montpellier Méditerranée 
Métropole, Syndicat Mixte de Garrigues 
Campagne, Adaseah, Conseil Départemental de 
l’Hérault, Communes 
Contact : Pierre THELIER 
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 GESTION ET PETIT ENTRETIEN DES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES DÉPARTEMENTAUX  
 

Porte de Carnon 
 
Le 27 février 2016, la porte de Carnon subissait 
une importante avarie, un support de fixation 
subaquatique en rive droite s’étant rompu. Depuis, 
l’ouvrage de Carnon reste non fonctionnel. 
 
Malgré cet état, le Symbo effectue une 
surveillance régulière de cet ouvrage et enregistre 
hebdomadairement les niveaux d’eau légèrement 
en aval de la porte.  
 
L’analyse des données récoltées nous indique que 
le barrage aurait pu être fermé, lors de 15 
évènements climatiques durant l’année 2019 
surtout concentrés sur la période de mi-octobre à 
mi-décembre. On observe également des niveaux 
d’eau supérieurs à +35cm sur un total d’environ 
500 heures. A noter également un niveau max de 
+77 cm NGF atteint le 23 novembre 2019, à 6h00. 
 

 
 

Station de pompage du Vidourle et 
barrage anti sel du canal de Lunel  
 
Depuis juillet 2018 les pompes de la station de 
Tamariguières ne sont plus fonctionnelles car 
l’alimentation électrique a été suspendue. 
L’économie réalisée est d’environ 3500€. 
Cependant, l’eau du Vidourle coule toujours 
gravitairement vers le canal de Lunel et l’étang de 
l’Or.   
Un entretien et une surveillance restent donc 
obligatoires afin de préserver l’accès à cet 
ouvrage, d’enlever les embâcles afin de s’assurer 
du bon écoulement des eaux gravitaires. 

 
 
 
Maintenance et travaux 
 

Depuis 2017, via un marché de travaux et 
d’insertion professionnelle lancé par le Symbo, la  
Régie Emplois et Services du Pays de Lunel 
intervient pour le débroussaillage des 4km du 
chemin de service et du canal. Cette prestation 
facturée 6 310 € TTC  est réalisée au cours du mois 
de mai.  
En complément, le technicien du Symbo intervient 
régulièrement pour nettoyer le dégrilleur et 
évacuer les arbres tombés dans le canal et sur le 
chemin de halage : en 2019, 

 11 interventions pour l’entretien du 
chemin de halage et du canal ; 

 30 interventions au dégrilleur pour le 
passage busé sous RD61. 

 

 
Canal d’amenée d’eau douce du Vidourle 

(© Symbo) 
 
 

 
 

 
 

Coût de l’entretien : 6 310 € TTC 
Frais d’électricité (consommation et 
abonnement) 0€ TTC 
Estimation abonnement téléphonique : 0€ 
Principaux partenaires : Conseil départemental 
de l’Hérault - Régie emplois services du Pays de 
Lunel. 
 
Contact : Ludovic CASES 

Coût de la maintenance :  
Coût électricité (consommation et abonnement) : 
329.85€ TTC 
Estimation coût abonnement internet et 
téléphone: 646.62 € 
Principaux partenaires : Conseil Départemental 
de l’Hérault. 
 
Contact : Ludovic CASES 
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COMMUNICATION, SENSIBILISATION, EDUCATION 
A L’ENVIRONNEMENT 
 

 

Actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public  
 
Calendrier 2019 des sorties « nature » réalisées par les agents du Symbo 

Objet Organisateurs Lieu Date Action 
Nombre de 
participants 

Journée 
mondiale des 

zones humides 

Société de chasse 
de St Nazaire de 
Pézan / Symbo 

St Nazaire de 
Pézan 

2 février 
2019 

Sortie découverte des marais de 
Saint Nazaire de Pézan et de ces 

activités 
35 

Journée 
mondiale des 

zones humides 

Symbo  
&  

RV évent 

Halles de 
Lunel 

3 février 
2019 

Déjeuner des lagunes 50-60 

Fréquence 
grenouille 

Symbo/CEN Lunel Viel 
Dardaillon 

3 mai 2019 

Sortie nocturne pour découvrir 
les aménagements réalisés sur 

le Dardaillon et la faune 
associée (amphibiens) 
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Fête de la nature Mairie de 
Mauguio 

Mauguio 
Jardin Paysagé 

1
er

  juin 2019 
Animation d’un stand et sortie 
découverte des petites bêtes 
aquatiques de la Capoulière 

22 

 

Calendrier 2019 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 

10 Balades découverte 
du sentier de Mauguio 

 
165 

 
Pour cette onzième année des jeudis de 
l’environnement, le Symbo a conservé avec l’office 
du tourisme de Mauguio-Carnon le programme 
original et varié proposé l‘année dernière. Ainsi 
165 personnes au total  ont assisté aux diverses 
sorties proposées sur le sentier du cabanier à 
Mauguio. Ainsi les participants ont pu apprécier les 
sorties  en canoë, en calèche ou clôturé par un 
apéritif nocturne. Une sortie a également été 
traduite en langage des signes pour les 
malentendants et une autre pour les photographes 
amateurs. Parmi les participants, environ 40% 
étaient résidents du département de l’Hérault.  
Comme pour les années passées, 15 places sont 
réservées pour l’office du tourisme de Mauguio-
Carnon contre 5 pour l’office du tourisme de Lunel. 
 
 
 

Sortie découverte en calèche (© Symbo) 
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Animation auprès des 
établissements scolaires du bassin 
versant  
 
Réalisation d’un projet pédagogique « de la 
source des cours d’eau à l’étang de l’Or » 
Comme l’année dernière, le Symbo a proposé aux 
classes de cm1/cm2 du territoire un projet 
dénommé : « de la source des cours d’eau à 
l’étang de l’Or ». Ce projet d’éducation à 
l’environnement en lien étroit avec les enjeux du 
contrat de bassin (ruissellement urbain, 
renaturation des cours d’eau) a pour objectif de 
faire connaitre le lien entre le cours d’eau, son 
village et l’étang de l’Or. 
Réalisé avec le soutien financier de l’agence de 
l’eau et validé par le service scientifique de 
l’académie de Montpellier, ce projet réalisé en 
régie, a permis à 9 classes d’engager une 
démarche d’investigation sur le circuit de l’eau 
depuis le village jusqu’à l’étang de l’Or.  
Les 9 classes sélectionnées ont pu bénéficier de 
l’équivalent de 3 jours d’animation, de recherche 
et d’enquêtes sur le thème de l’eau. 
 
Les classes sélectionnées : 
 Lunel : Ecole H de Bornier, 2 classes Cm1 de 

Mme Courault et Cm1 de Mme Sire  
 Lunel : Ecole L. Michel, 2 classes de Cm1 /Cm2 

de Mme Féger et Mme Sengphong 
 Saint Nazaire de Pézan : 1 classe de cm1/cm2 

de Mme Commelard 
 Mudaison : école Primaire Marcel Pagnol, 1 

classe de Cm2 Mme Musitelli 
 Saint Drézery : 1 classe de Cm2 de Mme 

Desplanque 
 Teyran : 2 classes de cm1 de Mme Becquer et 

Mme Reynaud.  
 

 
 

Réalisation d’animations scolaires sur le bassin 
versant 
 
En complément de ce projet majeur d’éducation à 
l’environnement, le Symbo répond 
ponctuellement aux demandes afin de réaliser des 
projets d’éducation à l’environnement.  
6 classes du primaire au collège ont pu bénéficier 
en 2019 des actions pédagogiques du Symbo, afin 
de réaliser une sortie ou une intervention sur la 
faune et la flore de l’étang de l’Or ou sur les 
problématiques de la ressource en eau. 
A noter également la participation du Symbo à la 
fête de la science, le 15 et 17 octobre, au Lycée V. 
Hugo de Lunel. 

 

Commune 
Etablissement 

scolaire 

Nombre de 
classes et 

niveau 

Nombre de 
½ journée  

d’animation 

La Grande 
Motte 

Ecole primaire 1ce2 3 

Palavas les 
Flots 

Ecole Primaire 
Privée 

1 cm2 2 

Saint Bres Ecole Primaire 1 cm1 2 

Lunel  
Ecole primaire L. 

Michel 
2 ce1 2 

Montaud Ecole primaire 1 cm1/cm2 1 

Lunel  
Lycée V. Hugo 

Fête de la 
science 

6 seconde 2 

 
Formation et conseil auprès des enseignants 
 
A la demande du rectorat ou d’enseignants, le 
Symbo a présenté son expertise et son expérience 
sur les projets d’éducation à l’environnement et au 
développement durable lors de deux évènements : 
 Formation pour 16 enseignants du primaire, 

organisée avec le rectorat de Montpellier, à 
Mauguio le 18 avril. 

 Rencontre avec les professeurs de SVT du 
Lycée Victor Hugo de Lunel pour une aide à 
l’illustration du nouveau programme de 
science.   

 

Coût de l’opération « de la source des cours 
d’eau à l’étang de l’Or » 
Financement de l’Agence de l’eau RMC : 5 075 € 
Contribution financière du SYMBO : 5 075 € 
Principaux partenaires : Agence de l’eau RMC, 
Inspection académique, Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, les écoles et 
enseignants du bassin versant,  
 
Contact : Ludovic CASES  

Projet pédagogique sur la Laune à Lunel 

(© Symbo) 
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Le Symbo a réalisé également quelques animations ponctuelles pour des écoles de communes hors bassin 
versant. 
 

Commune Etablissement scolaire 
Nombre de classe et 

niveau 

Nombre de 
demi-journée 
d’animation 

St Flour Lycée Agricole 
1 Terminale Bac pro 

GMNF 
1 

 
Universitaire, professionnel et autres : 
 

Organisme Objet Nombre de participants 
Nombre de 

demi-journée 
d’animation 

Université Paul Valéry 
MASTER ERDL 

Fonctionnement de l’étang de 
l’Or, aménagement hydraulique, 
renaturation du Dardaillon avec 

E. Martin (SIATEO) 

17 2 

SUP-AGRO 
Montpellier 

Présentation du Symbo  
fonctionnement de l’étang de 

l’Or-  
Marais de Candillargues 

21 1 

BTS GPN Cours diderot 
Attentes des acteurs locaux en 

matière de mise à jour du DOCOB 
20 4 

BTS Gemeau de Rodilhan 
Visite des travaux de renaturation 

du Dardaillon 
25 1 

 
 
Réalisation d’un projet pédagogique 
« sensibilisation aux risques d’inondation » 
 
A l’automne 2018, le Symbo a lancé un nouvel 

appel à projet sur la « sensibilisation des scolaires 

aux risques d’inondation » à destination de toutes 

les écoles primaires du bassin versant de l’étang de 

l’Or pour l’année scolaire 2018/2019.  

Ce projet, proposé en collaboration avec la 

Direction académique de l’Hérault, bénéficie de 

financements (50% Etat, 30% Europe) dans le 

cadre du PAPI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte, ce sont 12 communes du bassin 

versant, 15 établissements et 20 classes primaires 

supplémentaires de cycle 3 (CM1-CM2) qui ont 

bénéficié d’une journée de sensibilisation au 

risque inondation au printemps 2019, portant à 

897 le nombre d’élèves sensibilisés sur le bassin 

de l’Or depuis 2018 (date de démarrage du 

programme). 

 

Sortie Fréquence Grenouille sur le Dardaillon Ouest 

(Lunel Viel, © Symbo) 
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Commune 
Etablissement 

scolaire 

Nombre de 
classes et 

niveau 

Nombre 
d’élèves 

sensibilisés 

Beaulieu Ecole La Jasse 1 CM1 27 

Jacou Ecole Condorcet  1 CM2 29 

Le Cres Ecole F Mistral 
1 CM2 29 

2 CM1 56 

Lunel 

Ecole M Roustan 1CM1-CM2 21 

Ecole H de Bornier 1 CM2 26 

Ecole Louise Michel 1 CM2 26 

Lunel-Viel Ecole élémentaire 1 CE2-CM1 22 

Mudaison Ecole Jules Ferry 
CM1-CM2 25 

1 CM1 27 

Marsillargues 
Ecole Ste Marie 

1 CE2-CM1 21 

1CM1-CM2 30 

Ecole Jules Ferry 1 CM1 28 

Saint Drézéry Ecole élémentaire CM1-CM2 27 

Saint Géniès 
des M. 

Ecole La Camargues 1CM1-CM2 30 

Saint Nazaire 
de Pézan 

Ecole Publique 1CM1-CM2 24 

Sussargues Ecole L’Ensolelhat 1 CE2-CM1 27 

Teyran Ecole Jules Ferry 2 CM1 51 

 
L’objectif final de ces interventions est de 
développer la culture du risque inondation, 
d’apprendre à vivre avec ce risque et l’accepter, et 
de sensibiliser les élèves aux bons gestes en cas 
d’intempéries. Elles s’appuient sur des outils 
pédagogiques ludiques (maquette hydraulique, 
livret ludo-éducatif, quiz, jeux, …) permettant aux 
élèves de comprendre les mécanismes naturels de 
formation des inondations et d’y être mieux 
préparés. 
 

 
Emy la Mascotte (© illustration Cécile Rousse) 

 
Au total, 526 élèves répartis sur 15 écoles ont pu 
bénéficier de ces animations pédagogiques en 
2019, qui ont été réalisées par l’association 
MAYANE agréée par l’éducation nationale, en deux 
temps : 

 une demi-journée consacrée à une sortie 
sur le terrain à proximité du cours d’eau ou du 
littoral;  

 une demi-journée en demi-groupe 
consacrée à la visualisation des phénomènes 
d’inondation sur la maquette du bassin versant, et 
à l’apprentissage des gestes essentiels. 

 

 
Participation aux journées pédagogiques sur la 
Bouvine et les traditions camarguaises 
 
Pour la 8ème année consécutive, les clubs taurins 
de la ville de Lunel appuyés par la ville et la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel ont 
sollicité le Symbo dans le cadre de l’organisation 
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 a 
présenté le fonctionnement de l’étang de l’Or et 
sensibilisé les élèves à la faune des marais.  
 
 Public touché : 24 classes de CM2 de la 

Communauté de Communes du Pays de Lunel 
soit 650 enfants 

 Dates : 14, 16 et 17 mai à la manade Lafon à 
St Nazaire de Pézan   
18 au 22 novembre salle Georges Brassens à 
Lunel 

 

 
Sensibilisation à l’aide de 
l’exposition : le bassin de l’Or « des 
richesses à préserver »  
 
Pendant l’année 2019, cette exposition a circulé 
durant l’équivalent de 36 jours dans les communes 
et les sites suivants : 
 
Commune Lieu Période Animation 

Lunel Halles 
3 

panneaux 
1-6 février 

JMZH 

Lunel 
Salle 

Georges 
Brassens 

4 
panneaux 
Du 17 au 

22 
novembre 

Journées 
pédagogiques 
sur la culture 
camarguaise 
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La vie du Symbo sur Internet 
 
Les agents mettent à jour régulièrement le site 
Internet du Symbo. 
 
La fréquentation du site augmente par rapport à 
2018, avec un nombre de visites égal à 11 834 (+ 
12%). 
 
Le graphe ci-après montre l’évolution du nombre 
de visites par mois au cours de l’année 2019. Le 
nombre moyen de visites mensuelles est de l’ordre 
de 990. 
 

 
 
 

 
 
 
Au sein de la rubrique Programmes, c’est encore 
pour 2019 la page consacrée à Natura 2000 qui 
est la plus visitée avec celle relative au 
programme agro-environnemental, puis celles du 
Contrat de bassin et du PAPI. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
De toutes les pages consultées, c’est encore la 
page relative aux sentiers autour de l’étang de 
l’Or qui est la plus visitée en 2019 (3 910 visites). 
 

Facebook  
 
Fin décembre 2016, le Symbo a créé une page 
Facebook (@Symbo) afin de promouvoir les 
opérations de protection de la ressource en eau, 
des milieux aquatiques et de la préservation de la 
biodiversité à l’échelle du Bassin de l’Or. 
 
Pour 2019, la Page Facebook du Symbo en 
quelques chiffres : 
 

37 783 58 363 3 125 

 
  

Nombre de 
personnes à qui les 
publications ont été 
diffusées 

Nombre 
d’impressions des 
publications 

Nombre 
d’interactions 
avec les 
publications 

 
Le record de diffusion est détenu par une 
publication du 20 septembre concernant les 
intempéries et risques d’inondation (3103 
personnes touchées). 
 

 
 

Contact : Eve LE POMMELET 
 

En savoir plus :  
www.etang-de-l-or.com/ 
www.facebook.com/BassindelOr/ 
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Revue de presse  
 
Gestion de l'eau et des milieux aquatiques 
- Restauration des cours d’eau et régulation des 
ragondins sur l’étang de l’Or (Bull Fédération 
départementale des chasseurs de l’Hérault – 
janvier 2019) 
- Mudaison – Eau-Tomne pour l’agriculture 
vertueuse ! (Midi Libre, 11/10/2019) 
- Agriculture – Soirée festive autour du Bassin de 
l’Or (Midi Libre, 04/10/2019) 
- Lansargues – Un projet pour la qualité de l’eau 
(Midi Libre 11/07/2019) 
- Saint-Aunès - Seconde jeunesse pour les berges 
du Salaison (Midi Libre 23/02/2019) 
 
Sensibilisation du public et des scolaires 
- Mudaison – Les écoliers au fil du Bérange et de 
ses trésors (Midi Libre, 21/06/2019) 
 
 
Prévention des inondations  
- Pérols – Un vrai programme d’actions contre les 
inondations (Midi Libre, 12/01/2019) 
- Baillargues –  Prévention des inondations : un 
nouveau programme mis en œuvre   (Le Mag n°35 
– mars/avril 2019) 
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GOUVERNANCE DU TERRITOIRE ET PRINCIPALES 
CONTRIBUTIONS  
 

Organisation de la compétence 
GEMAPI sur le bassin de l’Or 
 
L’objectif de cette action sur la base de l’étude 
GEMAPI déjà effectuée, était en 2019 de définir 
l’organisation opérationnelle nécessaire pour 
mettre en œuvre cette compétence à compter du 
1° janvier 2020. 
 
Suite à de nouvelles remarques des EPCI, la 
révision des statuts déjà entreprise en 2018 a été 
poursuivie courant 2019 pour aboutir à une 
proposition validée par tous et qui a été adoptée 
par le comité syndical du Symbo en date du 4 
décembre. Suite à cette décision, la Préfecture en 
date du 13 décembre 2019, a pris un arrêté 
préfectoral 2019-1-1602 portant modification des 
statuts. 
 
En parallèle de la révision des statuts une 
négociation avec les EPCI s’est déroulée pour 
définir le contenu des missions attribuées au 
Symbo par délégation de compétences et chiffrer 
leur coût. Cette démarche a débouché sur 
l’élaboration de 12 conventions bilatérales entre 
les EPCI délégants et le Symbo délégataire. Il en 
ressort une organisation où le Symbo interviendra 
avec les moyens octroyés par les EPCI sur : 
- la gestion des cours d’eau sous forme de Maître 
d’ouvrage délégué pour la CCPL et le POA et sous 
forme d’Assistant à Maître d’ouvrage (AMO) pour 
3M et la CCGPSL ;  
- la gestion des zones humides est partiellement 
couverte par une action que poursuivra le Symbo 
sur l’ensemble des zones humides pour réguler les 
populations de ragondins ; 
- la poursuite des travaux de restauration 
hydromorphologique par le démarrage des travaux 
sur le Salaison, où le Symbo pilotera l’opération en 
tant qu’AMO ; 
- Le Symbo assurera l’ensemble des missions de la 
GEMAPI pour le compte de la CCPL et par 
délégation de compétence. 
 
Dans ce cadre, le Symbo a reçu un soutien 
juridique du Cabinet Landot afin de valider ces 
différentes conventions. 

Enfin, des échanges ont également été effectués 
avec les EPCI et le SIATEO pour permettre à ce 
syndicat de mettre fin en 2019 à son activité.  
Il en résulte une réorganisation de la cellule 
technique du Symbo avec son renforcement à 
travers le recrutement du technicien du SIATEO et 
la réorientation des missions de plusieurs agents 
du Symbo en relation avec la GEMAPI. Au total, en 
2020, il est prévu l’équivalent de 1,8 ETP pour 
mettre en œuvre la GEMAPI sur le bassin de l’Or. 
 

 
 

Implication du Symbo dans 
l’aménagement du territoire  
 
Cet axe transversal 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. 
 
En particulier, le Symbo a été sollicité sur : 
 La révision du SCOT de la CCPL 
 Le projet d’aménagement rive droite des crues 

du Vidourle dans la plaine de Marsillargues 
 L’élaboration du PLU de la commune de Saint 

Nazaire de Pézan 
 Le projet d’aménagement de la Font de 

Mauguio, 
 Le projet de voie verte le long du canal BRL sur 

le territoire de Pays de l’Or Agglomération. 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi et par 
l’intermédiaire d’une convention avec 3M, le 
Symbo a contribué à la définition et à la 
localisation des espaces minimum de bon 
fonctionnement de portions de cours d’eau sur le 
territoire de la Métropole. Cette action qui se 
terminera en 2020 a permis de qualifier 26 km de 
berges.  
 
 

Principaux partenaires : Le SYBLE, 4 EPCI-FP du 
bassin versant, le SIATEO, Conseil départemental 
de l’Hérault, Agence de l’Eau, Région Occitanie et 
services de l’état . 
Cabinet d’avocats LANDOT 
 
Contact : Jean-Marc DONNAT 
 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Pierre THELIER 
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Coopération avec le Maroc  
 
Dans le cadre de la coopération franco-marocaine 
entre les deux sites RAMSAR, Etang de l’Or et 
Merja Zerga, et sous l’impulsion de l’association la 
Goutte d’O, le Symbo a été invité à une conférence 
internationale sur les zones humides à Kénitra. Le 
Symbo a été sollicité afin de partager son retour 
d’expérience en matière de coordination des 
politiques publiques à l’échelle d’un Bassin versant 
devant de nombreux universitaires, représentants 
politiques et d’organismes publics marocains. 
 
Organisé sur deux jours, le séjour s’est achevé par 
une visite du site de la Merja Zerga. 
 
 
 

 
 
 

Merja Zerga (© Symbo) 
 
    

Principaux partenaires : Conseil Départemental 
Agence de l’Eau, Communes et EPCIs et  la goutte 
d’Ö  
 
Contact : Jean-Marc DONNAT 
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Principales contributions à la mise 
en œuvre de démarches 
partenariales sur la gestion de l’eau 
et des milieux aquatiques  
 
Le Symbo a participé en 2019 à plusieurs réseaux 
et réunions d’échanges d’information : 
 Commission géographique « Gard-Côtiers 

Ouest » le 15 novembre 2019 portant sur 
l’élaboration du prochain SDAGE 2022 – 2027 ; 

 Res’eau 34 : le Symbo a participé à trois 
réunions de cette association et à la rédaction 
d’une motion sur la diminution des budgets et 
des moyens de l’Agence de l’Eau RMC ;  

 Réseau régional des animateurs territoriaux de 
reconquête de la qualité de la ressource en eau 
(captages prioritaires, profession agricole) ;   

 Réseaux régional et départemental des 
Opérateurs et Animateurs Natura 2000 ; 

 Réseaux régional et départemental des 
Animateurs PAPI : Journées techniques 
d’information et d’échanges autour des PAPI 
Occitanie des 21 mai (intervention du Symbo) 
et 8 octobre 2019 ; 

 Assises Nationales des Risques Majeurs les 25 & 
26 mars 2019 ; 

 
 

 
 Projet « Resteaur'Lag» piloté par le laboratoire 

Art-Dev de l’université de Paul Valéry 
(Montpellier) ; 

 Projet « zones ateliers petits fleuves côtiers 
méditerranéens » piloté par le CNRS ; 

 Contribution à des projets de recherches en lien 
avec le risque inondation : « Expérimenter la 
place d’un collectif citoyen pour une gestion 
participative d’un bassin versant - Focus sur le 
bassin versant du Bérange » avec l’IMT des 
Mines d’Ales ; Projet SO-II : Système 
d’Observation des Impacts des Inondations en 
partenariat avec IRSTEA, le Syble et Montpellier 
Méditerranée Métropole ; 

 Participation à la 4ème réunion de la 
Communauté de travail de la Mission 
inondation Arc Méd qui s’est déroulée le 1er 
octobre à Aix-en-Provence ; 

 Intervention lors de la formation «Évaluation 
économique de gestion des inondations 
Analyse Coût-Bénéfice basée sur les Dommages 
Évités» du 2 au 4 décembre 2019 à 
AgroParisTech Paris. 

 
 
 
 
 
Restauration de la Viredonne (Lansargues, © Symbo) 
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VIE DU SYMBO  
 

Réunions du Bureau  
 
Le Bureau s’est réuni à deux reprises au cours de 
l’année 2019. 
 
Un Bureau le 25 juin 2019. 
 Modification de la composition du Comité 

Syndical du Symbo (3 M + Pays de l'Or) 
 Prise en compte des décisions de la CCPL 

relatives au SIATEO et à la mise en œuvre de la 
GEMAPI sur le bassin de l'or : répercussions pour 
le Symbo en termes de ressources humaines, de 
moyens nécessaires (financiers, marchés publics et locaux) 
et projets de délibérations en conséquence 

 Proposition de demandes de subventions : 
 contrat de bassin : 

a) étude Lagune II : réévaluation des coûts en vue 
d'optimiser la subvention et recrutement d'un 
CDD de 18 mois, 

b) évaluation du Contrat de Bassin, 
c) plan de gestion stratégique des zones humides, 
d) étude préalable à la restauration de la Cadoule, 

du Bérange et de l'Aigues Vives. 

 PAPI Or 2019-2024 : 
a) élaboration des diagnostics de vulnérabilité des 

habitations du bassin versant de l'Or 
b) étude stratégique sur la vulnérabilité du 

territoire à la submersion marine 
c) étude préalable à la définition des systèmes 

d'endiguement du bassin versant de l'or sur le 
territoire de la CCPL 

 Proposition d'une publication de l'Or infos, 
spécial PAPI 

 Modification de la convention de régulation des 
ragondins suite au désengagement de la 
Fédération Régionale des Chasseurs d'Occitanie, 

 Ressources humaines 
 Validation de l’ordre du jour du Comité Syndical 
 
Un Bureau le 27 novembre 2019 abordant : 
 Les statuts du Symbo 
 Réorganisation composition du Bureau 
 Nouveau mode d'exercice de la GEMAPI et 

conventions de délégations 
 Recrutement d'un "Chargé d'Opérations GEMAPI" 
 Présentation du DOB de l’exercice 2020 
 Mise en place du Compte Epargne Temps 
 Convention avec ACM 
 Anniversaire 10 ans du Symbo 
 Proposition partenariat avec Vinci 
 PAPI Or : demandes de subventions 

 Agence de l'Eau : demande de subventions pour 
les postes 

 Validation de l’ordre du jour du Comité Syndical 
 

Comités Syndicaux  
 
Le Comité Syndical s’est réuni trois fois au cours de 
2019. 
 
Comité Syndical 6 février 2019 
 Approbation du Compte rendu du Comité 

Syndical du 12 décembre 2018 
 Vote du Compte de Gestion 2018 
  Vote du Compte Administratif 2018 
  Affectation des résultats 2018 
 Vote du B.P. 2019 
 Désignation d'un référent pour la communication 

sur les actions agricoles du Contrat de Bassin de 
l'Or 

 Délibération pour autoriser le Président à signer 
les conventions au titre de 2019, dans le cadre de 
la GEMAPI 

 Adhésion du Symbo à l'Association Française des 
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin 

 Ressources humaines : remplacement du poste 
de secrétariat et modification du tableau des 
effectifs 
 
Comité Syndical du 3 juillet 2019 

 Approbation du Compte rendu du Comité 
Syndical du 6 février 2019 

 Modification de la composition du Comité 
Syndical du Symbo (3 M + Pays de l'Or) 

 Informations sur l'avancement de la GEMAPI sur 
le Bassin Versant de l'Or et répercutions pour le 
Symbo 

 Proposition d'une délibération en vue 
d'approuver les délégations de compétences de 
la CCPL 

 Proposition de délibérer en vue de la création 
d'un poste de "Chargé d'Opérations GEMAPI" 

 Proposition de réaménagement des locaux 
 Proposition de délibérer en vue de la création 

d'un poste de "Chargé d'étude modélisation du 
fonctionnement de la Lagune" sous forme d'un 
CDD de 18 mois 

 Modification de la convention sur les ragondins 
 Information sur la pose des repères de crues et la 

publication d'un l'Or infos spécial inondations 
 Ressources humaines 
 Propositions de demandes de subventions pour 

les actions liées au contrat de bassin versant et 
celles liées au PAPI Or 
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Comité Syndical du 4 décembre 2019  
 Approbation du compte rendu du Comité 

Syndical du 3 juillet 2019 
  Nouvelle composition du Comité Syndical 
  Décision modificative = régularisation écriture 

report des résultats exercice 2018 
 Adoption des nouveaux statuts du Symbo 
 Réorganisation de la composition du Bureau 
 Nouveau mode d'exercice de la GEMAPI et 

adoption des Conventions de Délégations 
 Recrutement d'un "Chargé d'Opérations GEMAPI" 
 Présentation du DOB de l’exercice 2020 
  Mise en place du Compte Epargne Temps (CET) 
 Convention de renouvellement détachement de 

Flore IMBERT SUCHET 
 Convention avec ACM 
 Anniversaire 10 ans du Symbo 
 Proposition partenariat avec VINCI 
 PAPI Or : demandes de subventions 
 Agence de l'Eau : demande de subventions pour 

les postes 
 

 

 
 

 

Les stagiaires du Symbo en 2019  
 

Noms Dates 
Niveau 
scolaire 

Sujets 

Quentin 
FABREGOUL 

15 avril – 
18 octobre 

3
ème

 
Bachelor   

Mise à jour 
DOCOB 

Natura 2000 

Claire 
HAVASI 

29 avril au 
3 mai 

Du 17 juin 
au 5 juillet 
et du 21 au 
25 octobre  

Bac STAV 

Suivi des 
populations 
de cistude et 
participation 
aux missions 

du Symbo 

Mathieu 
THOM 

29 avril au 
21 juin 

BTS Gestion 
et 

protection 
de la nature 

Suivi des 
populations 
de cistude 

François 
MARC 

27 mai au 
19 juillet 

BTS Gestion 
et 

protection 
de la nature 

Suivi des 
populations 
de cistude 

Valentin 
BIBENT 

7 au 14 
janvier 

1
ère

 Gestion 
Milieux 

Naturel et 
Faune 

Sauvage  

Suivi 
roselières et 
participation 
aux missions 

du Symbo 

 
 
Jeudis de l’Environnement – sortie en Canoë 

(© Symbo) 

Contacts : Jean-Marc DONNAT et Nathalie GENTY 
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+ Siège / Cellule technique :

130 Chemin des Merles
34400 LUNEL
Tél. 04 67 22 22 70
secretariat@symbo.fr

 

www.etang-de-l-or.com Symbo


