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EDITORIAL 
 
 

Année de lancement du diagnostic de bassin versant de l’étang de 
l’Or qui sera un élément fondateur de la nouvelle compétence 
gestion de l’eau, 2011 a également été marquée par de 
nombreuses actions portées par notre syndicat. 
 
L’animation du site Natura 2000 « Etang de Mauguio » se 
traduisant par la mise en œuvre des mesures du DOCOB 
(Document d’Objectif) a permis de signer depuis 3 ans, pas moins 
de 14 contrats, mobilisant au bénéfice de notre territoire,  près de 
450 000 €. La définition d’un programme opérationnel  de 
restauration de la Viredonne et des Dardaillons vise par des 
travaux de renaturation de ces petites rivières, à tendre vers une 
nette amélioration de la qualité de l’eau y circulant. Cette 
opération servira de référence pour étendre  ces actions  aux  
autres cours d’eau du bassin versant en lien direct avec l’étang 
de l’Or. 
 
En 2011, le Symbo a également avancé dans une gestion plus 
aboutie des ouvrages hydrauliques  du Conseil Général grâce à 
la réalisation de plusieurs  travaux d’entretien, la mise en œuvre 
d’un contrat de maintenance et une surveillance quasi 
permanente des techniciens. Malgré un climat pas toujours 
clément, nous avons pu maîtriser leur fonctionnement. Des 
travaux programmés en 2012, devraient permettre d’améliorer 
encore ces performances.  
 

A coté de ces actions techniques, le Symbo a organisé et participé à de nombreuses animations 
scolaires, sorties nature et autres manifestations qui rythment la vie de notre territoire. Une 
nouvelle exposition « le Bassin de l’Or » a été conçue et réalisée. Destinée à être exposée dans 
l’ensemble des communes et lieux publics, elle invite chacun à s’impliquer pour protéger 
durablement notre territoire.  
 
Elus, agents, intervenants de la politique de l’eau ((Agence de l’eau – Région – services de l’Etat - ) 
ainsi que de nombreux stagiaires et acteurs locaux se sont mobilisés pour faire du Symbo un lieu 
d’échange, de confrontation d’idées et de mise en place de projets, dans un souci permanent de 
préservation des ressources naturelles. Je tiens ici à les remercier. 
   
Sur ces bases en construction qui je l’espère, vont se solidifier de plus en plus, d’autres chantiers 
attendent le Symbo. Ils permettront, j’en suis sûr, d’améliorer encore la qualité de nos 
interventions, de renforcer les partenariats dans un respect de l’intérêt général.  
 
Je vous invite donc à parcourir ce rapport d’activité 2011 et je vous en souhaite une bonne 
découverte et lecture. 
 
 

Le Président du Symbo 
Conseiller général du Canton de Lunel 
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1 POLITIQUE GLOBALE DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES À 
L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT     

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

 
Face au défi de la préservation de la ressource en eau sur le bassin versant de l’étang de l’Or, le Symbo 
(Syndicat Mixte du Bassin de l’Or) a lancé une démarche participative et concertée de diagnostic territorial. 
 
 
Les étapes clés de cette action  
 
Cette opération prévue sur une durée de 14 mois, a 
démarré début 2011 par un état des lieux analysant  
les données existantes de manière à établir un 
recueil structuré de ces informations. Elle sert  
identifier  aussi des lacunes ou zones d’ombres de 
façon à obtenir si besoin des informations 
complémentaires.  
 
 
 
 
 
 
Cette première réunion a mis en exergue plusieurs points importants : 

• Une moindre connaissance de la réalité du bassin versant entre les communes de l’amont et de l’aval, 
• Une certaine confusion chez les acteurs concernés entre les différents syndicats présents sur le bassin 

(SIATEO et Symbo) et aux limites (Vidourle et Lez), 
• Une réelle conscience sur des enjeux de pollution et d’inondation, mais perçus localement, sans 

vision d’ensemble, 
• Des partenaires techniques (collectivités et État) impliqués et motivés pour trouver les outils d’une 

gestion globale efficace, 
• La majorité des acteurs se sent peu concerné car peu impacté par de vrais problèmes directs. 

 
Cinq ateliers ont été organisés de fin mai à début juin dans plusieurs communes, où ont été partagés l’état 
des connaissances : 

• Ressource en eau au Foyer rural de Vérargues vendredi 20 mai à 14h15 
• Milieu naturel en Mairie de St Drézéry mercredi 1er juin à 14h30 
• Aménagement et activités en Mairie de St Genies vendredi 27 mai 14h30 
• Pollutions toxiques et diffuses lundi 30 mai à St Just 14h30 
• Risques naturels, inondations et submersions à la Mairie de La Grande Motte mardi 24 mai à 9h30 

 
Participation aux 5 ateliers (76 personnes) 

 
 
 
 

Réunion de lancement à 
VERARGUES 26 février 2011 
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Un Comité de pilotage a été constitué et composé de 54 
membres répartis en 3 collèges (Collectivités – Etat et 
établissements associés  - représentants des usages). 
Une restitution de l’état des lieux et premiers éléments 
de diagnostic s’est déroulée à Saint JUST le 13 
octobre 2011 sous la forme d’un Comité de Pilotage 
élargi aux représentants des acteurs locaux. 
 
 
 
 
 
Premiers résultats et perspectives  
 
Il ressort de cette approche une dizaine de points caractérisant l’état actuel de la ressource en eau sur le 
bassin versant et des pressions qui s’y exercent. Ils concernent les milieux naturels – l’état en partie 
déficitaire des ressources souterraines présentant localement des problèmes de qualité – la mauvaise qualité 
des cours d’eau – les pollutions diffuses et le ruissellement urbain – une sensibilité du territoire au risque 
d’inondations et de submersions, etc. Autant de points qui sont à approfondir et à hiérarchiser, telle est 
l’étape à venir. Elle consistera à dresser un diagnostic dont l’élaboration permettra d’envisager la formulation 
d’un projet de territoire constitué par une trame d’actions à mener. Il doit aboutir  début 2012. Il se 
concrétisera par la mise en œuvre de nouvelles réunions de concertations et de décisions. 
 

 
 

1.2 Etude préalable à la 
restauration de la Viredonne 
et du Dardaillon  Bassin 
versant de l'Etang de l'Or 

 
Les milieux aquatiques du Bassin 
versant de l’étang de l’Or sont 
fragilisés par de multiples pressions 
altérant leur fonctionnement et leur 
qualité. Afin d’initier la mise en place 
d’une gestion concertée de ces 
milieux, le Symbo et ses partenaires 
ont décidé de conduire une étude 
préalable à la restauration de deux 
cours d’eau pilotes, la Viredonne et le 
Dardaillon, jugés prioritaires par le 
comité Syndical. Cette mission a été 
réalisée  par la Bureau d’Etude EGIS 
Eau du printemps 2010 à fin 
novembre 2011. 
 
  
Etat d’avancement de l’opération 
 
Jusqu’à la fin de l’année 2010 un état 
des lieux précis a été réalisé en 
répertoriant les principales altérations 

Coût de l’opération : 100 000 € 
Cofinancement de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (50 000 €) et de la Région LR (30 000 €) 
Contact: Jean –Marc DONNAT 

Réunion Comité de Pilotage 
élargi de St Just 
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subies (uniformatisation du lit – dégradation et discontinuité de la ripisylve – mauvaise qualité de l’eau) et 
les pressions exercées par les rejets agricoles et domestiques ainsi que par la modification de la destination 
des sols riverains. 
Une importante phase de concertation avec les différents acteurs concernés a permis, de fin novembre 2010 
au 31 Mai 2011 (date du Comité de Pilotage) de décider des principaux enjeux et objectifs de restauration 
qu’il fallait adopter selon un scénario de restauration ambitieux compte tenu de la dégradation importante des 
cours d’eau.  
 

 
 
Définition d’un programme de restauration 
 
Un programme opérationnel d’actions de restauration a été décidé avec des mesures d’accompagnement 
possibles telles que la mise en œuvre de zones tampons le long des berges des cours d’eau. 
Ce programme opérationnel s’inscrit dans une optique de pouvoir démarrer rapidement des aménagements 
en réalisant des opérations pilotes pour ces cours d’eau mais aussi qui serviront de retour d’expérience pour 
l’ensemble du bassin versant : 

• 22 propositions de restauration pour la Viredonne dont le coût total des travaux a été estimé à  5 
millions d’euros dont 11 actions prioritaires réparties sur les communes de Lansargues – Valergues – 
Saint Genies des Mourgues pour un montant de 1,8 millions d’euros ; 

• 24 propositions de restauration pour les Dardaillons dont le coût total des travaux a été estimé à près 
de 5 millions d’euros dont 11 actions prioritaires réparties sur les communes de  Saint Nazaire de 
Pezan – Saint Just – Lunel Viel – Vérargues pour un montant de 1, 9 millions d’euros. 

 
Ces propositions ont été retenues lors du Comité de  Pilotage du 7 septembre 2011 à saint Nazaire de Pezan 
et discuté en Bureau du Symbo le 14 septembre dernier. Des possibilités de financements ont aussi pu être 
annoncées pour soutenir ces projets à travers l’intervention de l’agence de l’eau à hauteur de 50 à 80 %, le 
Conseil Général 20% et l’Europe 10%. Ainsi 80% des coûts à engager par les maîtres d’ouvrages potentiels 
seront subventionnés.   
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Plusieurs autres recommandations sont aussi données en matière d’incidence des travaux sur les cours d’eau, 
de suivis de surveillance à mettre en place afin de pouvoir démarrer une gestion plus cohérente de ces cours 
d’eau. C’est dans cette perspective d’assistance à la réalisation des projets et d’animation des actions 
d’ »entretien et de gestion cohérente de ces cours d’eau que le Symbo va poursuivre cette action.  
 
En fin d’année 2011, une nouvelle phase de préparation de ces propositions a été menée grâce à la 
contribution du SIATEO (Syndicat Inter communal d’Assainissement des Terres de l’Etang de l’Or) qui 
pourrait mutualiser pour le compte de plusieurs Communes et de la Communauté de Commune du Pays de 
l’Or maître d’ouvrage d’une majorité de ces travaux. 
 

 
 

1.3 Partenariat avec la chambre d’agriculture, l’ADVAH* dans le cadre du programme agro 
environnement et le CEHM** 

* Association de Développement et de Valorisation de l’Agriculture de l’Hérault 
** Centre Expérimental Horticole de Marsillargues 
 
Le programme agro-environnemental « Bassin versant de l’étang de l’Or… Un enjeu pour l’agriculture » a 
démarré en 2006 pour répondre au volet agricole du contrat de baie 2003-2007.  
Animé par la chambre d’agriculture, l’ADVAH et le CEHM, il s’adresse à tous les agriculteurs ce territoire. 
Un Comité Agricole, composé de professionnels représentant chaque filière agricole du territoire, a été créé 
en 2006 et a défini les objectifs opérationnels de ce programme : 

• La réduction des intrants phytosanitaires,  
• La limitation des transferts des produits phytosanitaires, 
• La limitation des risques de pollutions ponctuelles par les produits phytosanitaires, 
• La réduction des risques de lessivage des fertilisants, 
• La gestion raisonnée de l’eau d’irrigation, 
• La préservation de la biodiversité. 

 
Afin d’évaluer le bilan de ce programme qui arrive à son terme fin 2011, la Chambre d’agriculture a opté 
pour l’embauche d’une personne afin de le réaliser.  
Les conclusions de ce rapport feront l’objet d’une valorisation afin de pouvoir en informer les professionnels 
de l’agriculture mais également le grand public.  

Coût de l’opération : 57 766,80 € 
Financement de 80 % par l’Agence de l’Eau RMC et le FEDER 
Contact : Jean –Marc DONNAT 
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A ce titre des actions nouvelles sont en cours de réalisation : 

• Une plaquette/bulletin de synthèse pour une communication aux publics agricoles et non agricole du 
territoire, 

• Des réunions de restitution du projet. 
 
Le Symbo a participé financièrement à la réalisation de cette action de valorisation à hauteur de 5.000€. 
 

1.4 Projet TRAM : Gestion de la toxicité en zone Ramsar. 

 
Le Symbo a signé une convention en décembre 2011 avec le Centre International de Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes-Institut Agronomique Méditerranéen (CIHEAM-IAMM). Le Symbo va 
participer aux activités de recherche du programme de « Gestion de la toxicité en zone Ramsar » (TRAM) 
concernant le terrain d’étude du bassin versant de l’étang de l’or. Ce partenariat concerne les activités ayant 
pour objectifs : 

• La validation d’un modèle de représentation spatialisé du bassin versant, 
• L’organisation et la participation à des séances de simulations collectives de gestion des usages de 

produits phytosanitaires sur le bassin versant et l’optimisation de mesures de protection des milieux 
afin de diminuer les impacts sur l’environnement. 

 
Le Symbo participera aux réunions du comité technique et du comité de pilotage constitués pour mener à 
bien ce projet.  
 
La chambre d’agriculture également partenaire du projet assurera le lien avec le monde agricole, tandis que 
le Symbo assistera l’équipe de recherche dans les échanges avec les autres utilisateurs de produits 
phytosanitaires du le bassin versant de l’étang de l’or (communes, golfs…). 
 
Les conclusions de ce projet sont attendues pour le mois de décembre 2013.  
 

 
 

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

 
Cette étude, inscrite au  Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant du 
Lez (2007-2013) coordonné par le SYBLE , a pour objet d’analyser le fonctionnement hydraulique des 
étangs palavasiens, de l’étang de l’Or et de l’étang d’Ingril sous différentes conditions de crue des cours 
d’eau des bassins versants et d’états de mer.  
 
Elle a débuté en 2010 par une première phase de recueil et de synthèse des données existantes puis par le 
développement d’un modèle mathématique permettant de simuler sous certaines conditions le comportement 
des étangs (niveaux d’eau atteints, durée des débordements). Le modèle sera ensuite utilisé pour évaluer la 
pertinence hydraulique de potentiels scénarios d’aménagements qui viseraient à limiter les effets de la 
montée des étangs, protéger ou réduire la vulnérabilité des secteurs concernés. 
Le modèle développé a été calé (comparaison des données calculées et des données réellement observées) 
sur l’épisode de tempête des 3 et 4 décembre 2003, événement récent encore dans les mémoires et ayant 
occasionné diverses crues. 
Plus de 15 scénarios hydrologiques (états de mer / états des cours d’eau) ont été simulés afin d’analyser le 
comportement des étangs dans chacun de ces cas. 
 

Principaux partenaires : Chambre d’agriculture, ADVAH, CEHM, CIHEAM-IAMM, CEN-LR 
Contact : Nathalie VAZZOLER 
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Concernant l’étang de l’Or, on 
observe que les cotes d’eau 
maximales atteintes lors 
d’événements de tempête ou de 
crues des cours d’eau sont plus 
faibles que pour les autres 
étangs. Néanmoins, des surcotes 
liées au vent, pouvant atteindre + 
0,30 m, peuvent être observées. La 
vidange de l’étang de l’Or est la 
plus lente (par rapport aux autres 
étangs) : il  n’atteint pas son 
niveau initial au bout des 10 jours 
de simulations (surélévation en fin 
de simulation de +10cm à +40cm 
selon l’intensité de la crue 
simulée). En cas d’épisodes 
pluvieux proches, il n’a donc pas le temps de retrouver son niveau d’eau initial, les nouvelles intempéries 
s’ajoutent donc à un niveau de l’étang plus élevé. La figure ci-dessus montre l’évolution du niveau d’eau 
atteint en fonction du temps pour chacun des étangs pour un scénario tempête en mer exceptionnelle et crues 
de cours d’eau exceptionnelles. On note bien le comportement différent de l’étang de l’Or (courbe marron). 
 
Dans les secteurs habités au bord de l’étang de l’Or, les inondations sont donc caractérisées par des 
niveaux d’eau relativement modérés, par contre les durées de submersion sont longues, pouvant 
atteindre près de 10 jours dans certains secteurs (cabanes de Pérols en cas de vent, cabanes du Roc, 
cabanes du Salaison) selon le scénario considéré. 
 
La phase suivante de l’étude, actuellement en cours, consiste, à l’aide du modèle développé, de tester 
hydrauliquement l’effet de potentiels scénarios d’aménagements de réduction des effets des débordements 
dans les zones à enjeux. 
 
 

 
 

 
 
 

 

2 CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE   

2.1 Le Symbo « Animateur » de la démarche Natura 2000 

 
Depuis janvier 2009, le Syndicat est animateur de la mise en œuvre du DOCOB des sites Natura 2000 
«Etang de Mauguio ». Il y consacre l’équivalent d’un mi-temps de chargée de mission Natura 2000, 
cofinancé à hauteur de 80 % par l'Etat et l'Union européenne. 
La première convention cadre avec l’Etat a été signée le 24 mars 2009 pour une période de 3 ans et doit donc 
être renouvelée courant 2012. 

En savoir plus : http://www.syble.fr/ 

Coût de l’opération : 89 700 € 
Contribution financière du SYMBO : 3 800 € 
Contacts : Jean-Marc DONNAT & Eve LE POMMELET
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Durant ces trois premières années d’animation, la priorité a été donnée à la mise en place des processus de 
contractualisation (voir figure ci-après). En 2009, un effort particulier a été fourni pour la mise en place du 
programme agro-environnemental (PAE) sur les sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » qui définit les 
mesures agro-environnementales (MAEt) disponibles sur le territoire. Les années suivantes, l’accent a été 
mis sur le montage de contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers, et en parallèle sur le suivi de leur 
mise en œuvre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 Point sur la mise en œuvre du DOCOB 

 
La fin d’année 2011 a été l’occasion de faire le bilan de la mise en œuvre du DOCOB « Etang de 
Mauguio » au terme de trois ans d’animation. 
 
Avec l’engagement de 31 mesures sur 43 inscrites au DOCOB, des moyens financiers majoritairement 
alloués aux actions prioritaires, visant la plupart des habitats et espèces pour lesquels l’enjeu régional de 
conservation est particulièrement fort, la mise en œuvre du DOCOB est bien entrée dans sa phase 
opérationnelle au cours de ces trois premières années d’animation. Son bon état d’avancement au terme de 3 
ans d’animation dénote une forte implication des acteurs locaux. 
 
14 contrats ont été signés, dont 8 MAEt et 6 contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers, pour un 
montant d’aides qui s’élève à 448 547 €. Le dispositif contractuel est ainsi  le mode privilégié de mise en 
œuvre des mesures du DOCOB. Ce constat est néanmoins à relativiser puisque les financements d’actions 
hors dispositif contractuel ne sont pas suivis avec la même attention. 
 
Il convient cependant de souligner que le nombre relativement limité d’exploitants agricoles engagés en 
MAEt malgré les efforts d’animation dénote un manque d’attractivité de ce dispositif pour certaines mesures.  
En termes d’animation de la mise en œuvre du DOCOB, les principales difficultés rencontrées ont trait au 
suivi global du site, ainsi qu’au manque de moyens alloués à l’évaluation ultérieure des mesures engagées. 
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2.3 Inventaire des plantes envahissantes sur le site Natura 2000 

 
Cette étude (Action ETU04 du DOCOB) a débuté en 2011 et doit s’achever en 2012. Les objectifs de ce 
travail sont les suivants : 
 

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

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

 
En 2011, 3 000 ha ont été prospectés et 36 espèces exotiques inventoriées dans le cadre du stage de 
Victoria DUBUS, étudiante en 1ère année de Master en « Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la 
Biodiversité ». Les principaux habitats d'intérêt communautaire colonisés ont été identifiés. Un travail 
d’établissement de listes d’espèces en fonction de leur statut local (abondance, répartition, type 
d’implantation, type d’habitat colonisé) et de leur impact connu par ailleurs, a débuté. L’objectif, à terme 
lorsque la priorisation des espèces sera affinée, est de mettre à disposition des collectivités et tout autre 
acteur concerné, des listes d’espèces de contrôle, de lutte, d’alerte ou encore d’observation. 
Les premières investigations sur le terrain montrent qu’un important travail de sensibilisation de la 
population et des collectivités est à faire (gestion des déchets verts, plantations à proximité des habitats 
naturels, propreté des équipements de travaux publics, dépôts de remblais…) et l’intérêt de la mise en place 
d'une veille collective. 

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

Coût de l’opération (animation DOCOB 2009 à 2011) : 114 633 € 
Cofinancement de l’Etat (40 %) et de l’Union européenne (40 %) 
Contribution financière du SYMBO : 22 927 € 
Principaux partenaires : Chambre d’agriculture de l’Hérault, SUAMME, CEN‐LR, acteurs locaux réunis 
au sein du COPIL Natura 2000 
Contact : Eve LE POMMELET
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Cartographie des observations d’espèces exotiques envahissantes émergentes sur les milieux 
dunaires du Petit et Grand Travers 

 
 
Les résultats encore provisoires de cette étude n’ont pas été diffusés. 
 

 
 

2.4 Campagne de piégeage des tortues exotiques 

 
Dans le cadre du Programme life+, le Symbo a procédé, sur la période 28 février au 13 juillet à une seconde 
opération de lutte contre les tortues exotiques. Cette campagne 2011 se place comme la dernière campagne 
financée par le programme life+ LAG/NATURE. 
L’objectif de cette action vise à extraire du milieu naturel les tortues exotiques présentes afin de contrôler 
leurs populations et favoriser la cistude d’Europe sur les marges nord de l’étang de l’Or. Les tortues 
exotiques capturées sont évacuées au centre de récupération Tortue passion à Vergèze.  
Pour mener à bien cette action le Symbo a recruté 2 étudiants stagiaires, Melle H.CARBONE niveau 
MASTER et  Melle J.BERTRAND niveau BTS encadré par Ludovic Cases pour la partie technique et Eve 
Le Pommelet pour la partie administrative 
 

Coût de l’opération : 8 101 € 
Cofinancement de l’Etat (80 % sur la base de 7946 €) 
Contribution financière du SYMBO : 1 744 € 
Principal partenaire : antenne de Montpellier du Conservatoire Botanique National 
Contact : Eve LE POMMELET 
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Résultats et bilan 
 
Les piégeages ont été effectués sur 5 secteurs de l’étang  

Secteur 
Nombre de 
semaine de 
piégeage 

Tortues 
exotiques 
capturées 

Cistude 
capturées 

Emydes 
capturées 

Le Salaison (Mauguio) 4 6 0 0 
Bérange et Petit marais 
(Candillargues) 

3 0 22 0 

Tartuguière (Lansargues) 4 16 19 0 
Les Bayonnes Nord (St Nazaire de 
Pezan) 

1 0 5 0 

Canal de Lune (Lunel / ST 
Nazaire de Pezan)l 

7 6 0 1 

TOTAL 19 28 46 1 
 

• 28 tortues exotiques capturées et retirées du milieu 
• 46 cistudes dont 21 nouveaux individus  
• 1 emyde lépreuse recapturée. 
• La pression de piégeage représente 1743 nuits/pièges. 

 

 
 

 
 

2.5 La lutte contre les ragondins 

 
Depuis 12 ans, le Syndicat conduit un programme de limitation des populations de ragondins (animal classé 
nuisible) sur neufs communes où la présence de ragondins a été observée : Candillargues, La Grande Motte, 
Lansargues, Lunel, Marsillargues, Mauguio, Pérols, St Just, et St Nazaire de Pezan. Cette opération a été 
confiée à l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen (EID). 
 
Cette action répond à une demande unanime de tous les acteurs et 
intervenants sur la zone humide autour de l’étang de l’or : 
propriétaires, gestionnaires, chasseurs, éleveurs, et des 
agriculteurs situés en périphérie.  
 
 
Cette année, suite à une expertise de l’EID, 
différents scénarios d’extension sur le bassin 
versant de l’étang de l’Or avec les coûts 
correspondants ont été présentés aux élus du 
Symbo. Le comité syndical a choisi de 
maintenir la pression de piégeage autour de 
l’étang de l’or et d’effectuer des actions « coup 
de poing » à titre expérimental sur une partie des 
sites prioritaires identifiés. Le montant de 
l’opération a alors été augmenté de 7.000 €. 
 

En savoir plus : http://www.etang-de-l-or.com/life-lag-nature.htm 

Cette action du programme life+ est financée à hauteur de 50% par l’Europe.  
Principaux partenaires : Conservatoire des Espaces Naturels, Maison de la Nature de Lattes, Association 
Tortue Passion 
Contact : Ludovic CASES 
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Cette décision a conduit les agents de l’EID à piéger deux nouveaux sites en 2011 : 
 

• Le golf de Baillargues (voir photo ci-dessous) du 16 mai au 3 juin (8 ragondins capturés), 
• Le lagunage de Saint Vincent de Barbeyrargues du 22 août au 9 septembre (11 ragondins capturés). 

 
 
Le Symbo assure un lien permanent entre les élus, acteurs du territoire et les agents de l’EID chargés de cette 
action pour signaler une pression accrue de ragondin sur une zone définie ou le vol de cage, problème 
récurrent à cette opération. Plus de 47 cages ont été volées cette année. 
 
 
Bilan de la campagne de piégeage en 2011 
 
En 2011,  612 ragondins ont été capturés et éliminés. 
 

Répartition mensuelle des captures
(du 04/01/2011 au 28/10/2011)
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Réalisation d’un stage sur l’élaboration d’un programme de piégeage des ragondins par des bénévoles en 
appui à l’opération de régulation des populations confiée à l’EID. 
 

Le Symbo a encadré pendant deux mois un stagiaire 
BTS GPN (1°année) Antoine Catelin pour 
questionner différents usagers afin de mieux 
connaître les pratiques de piégeage existantes autour 
de l’étang de l’Or. Il a pu clairement identifier qu’il 
existait annuellement un grand nombre de captures 
réalisées par des bénévoles. Par contre, il semble 
difficile d’organiser ces piégeages pour éviter de 
laisser les dépouilles des animaux sur place. Les 
transports des animaux vers un congélateur et le vol 
des cages sont les deux principaux freins à la mise 
en place d’une convention avec le Symbo.  
 
 
 
 

Création de la plaquette « La régulation des populations de ragondins »  
 
Le Symbo a rédigé et réalisé en 2011 ce document dans le but d’informer et de sensibiliser les acteurs locaux 
à cette opération. Les 1000 plaquettes imprimées ont été diffusées à toutes les communes du bassin versant, 
et lors de toutes les manifestations de sensibilisation organisées par le Symbo. 
 
 
 



Compte Rendu d’Activités du Symbo – Année 2011 
 

13 

Perspectives à venir  
 
Dans le cadre de la poursuite de cette opération, le Symbo a prévu de lancer une consultation en 2012 sous la 
forme d’un marché public pour choisir un prestataire. Compte tenu des enseignements obtenus lors des 
précédentes campagnes, en particulier des périodes les plus favorables au piégeage et des délais 
administratifs incombant aux marchés publics, nous prévoyons de programmer une campagne de piégeage à 
partir de septembre 2012 (sous réserve que le marché soit attribué). Il est également prévu de réactualiser la 
plaquette d’information sur le ragondin. 
 

 
 

2.6 Restauration d’un ilot de nidification à la Pointe du Salaison (programme Life Lag’Nature) 

 
Dans le cadre du programme LAG’Nature, le Syndicat, en 
partenariat avec la Commune de Mauguio-Carnon, réalise des 
travaux de restauration d’espaces naturels. Afin de favoriser 
l’accueil des oiseaux (échasse blanche, avocette, sterne  naine, 
gravelot à collier interrompu…), un îlot de nidification a été 
rehaussé sur le secteur Est de la pointe du Salaison. 
Les finitions, consistant à déposer du sable coquillé en surface 
de l’îlot pour éviter que la végétation ne repousse trop, ont 
mobilisé nombre d’acteurs locaux : membres de l’association 
de chasse maritime de l’étang de l’Or, techniciens de la 
Commune et de la Communauté de communes, et deux classes 
du collège de Mauguio, se sont relayés, sacs de sable en main, 
sous la coordination du Symbo et l’appui technique du 
Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon. Une 
première occasion donc de sensibiliser usagers et scolaires à la fragilité des lieux.  
 

En parallèle, des aménagements – barrière en bois en continuité 
avec celle existante et panneaux d’information – ont été installés 

afin de réduire l’empiétement sur les milieux naturels et de 
sensibiliser le public à la fragilité du site et des espèces. 
 
Les équipements du sentier officiel du Cabanier longeant la 
baie de la Capoulière sont également restaurés et complétés par 
des panneaux de sensibilisation et de découverte de la faune et 

flore locale. Il est prévu d’inaugurer ces aménagements au cours 
des prochaines journées mondiales des zones humides en 2012.  

 
 

 
 

Coût de l’opération : 44 998 € 
Cofinancement de l’Union européenne (50 %) et de la Région  Languedoc-Roussillon (30 %) 
Contribution financière du Symbo : ≈ 9 000 € 
Principal partenaire : Commune de Mauguio-Carnon 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Eve LE POMMELET 

Coût de l’opération du piégeage : 40 000 € / Coût d’impression de la plaquette : 366 € TTC 
Financement : Symbo 
Principal partenaire : EID Méditerranée 
Contact : Nathalie VAZZOLER 
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2.7   Chantiers de lutte contre d’autres espèces envahissantes 

 
La Jussie est classée invasive majeure. Les marais et cours d’eau 
sur le pourtour de l’Etang de l’Or étaient jusque-là relativement 
peu affectés par ces invasions. Ces milieux pour la plupart classés 
Natura 2000, doivent être préservés face à cette menace… 
 
Comme l’an passé en juillet le Symbo et ses partenaires ont réalisé 
un chantier d’arrachage des herbiers de jussies sur un affluent du 
Salaison. Cette opération a été réalisée avec le concours de 
Jonathan Fuster, technicien à l’Agglomération  du Pays de l’Or, Nathalie Vazzoler et trois stagiaires du 
Symbo. 
 

Pour éviter la prolifération de la jussie dans les mois à venir, il est 
indispensable de la retirer  avec précaution. Cette opération a 
nécessité une matinée de travail. 22 sacs poubelles de Jussie, de 
110 litres chacun, ont été arrachés et retirés du milieu. On observe 
une régression du recouvrement de cette espèce à cet endroit précis 
car l’an passé 10 sacs de plus avaient été récoltés.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

3 GESTION ET PETIT ENTRETIEN DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

3.1 La porte de CARNON 

 
La porte de Carnon est un ouvrage hydraulique du Conseil Général de l’Hérault  géré par le Symbo dans le 
cadre de ses compétences. Cet ouvrage, situé sur le grau de Carnon, a été conçu à l’origine pour limiter les 
apports d’eau salée dans la lagune.  
Sur l’année 2011, l’ouvrage a été manipulé à 13 reprises entre le 1er janvier 2010 et avril 2011 puis à 7 
reprises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2011. Soit un total de 20 manipulations afin de limiter les 
entrées salines dans l’étang.  
 
Numéro de 
l’évènement 

Date  
fermeture 

Heure 
fermeture 

Date 
ouverture 

Heure ouverture Durée de 
Fermeture 

Evènement 1 06 janv 2011 7h40 06 janv 2011 16h41 9h 
Evènement 2 07 janv 2011 19h24 08 janv 2011 01h56 6h20 
Evènement 3 08 janv 2011 08h18 08 janv 2011 15h08 6h50 
Evènement 4 08 janv 2011 21h32 09 janv 2011 03h04 5h32 
Evènement 5 09 janv 2011 09h28 09 janv 2011 16h11 6h43 
Evènement 6 17 fevr 2011 05h57 17 fevr 2011 23h26 17h29 
Evènement 7 12 mars 2011 15h43 13 mars 2011 18h36 26h53 
Evènement 8 14 mars 2011 02h22 14 mars 2011 07h01 4h41 
Evènement 9 14 mars 2011 15h39 14 mars 2011 17h48 2h09 
Evènement 10 15 mars 2011 01h54 15 mars 2011 09h07 7h13 
Evènement 11 15 mars 2011 13h31 15 mars 2011 15h41 2h10 

Principaux partenaires : Agglomération du pays de l’Or, SIATEO 
Contact : Nathalie VAZZOLER 
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Numéro de 
l’évènement 

Date  
fermeture 

Heure 
fermeture 

Date 
ouverture 

Heure ouverture Durée de 
Fermeture 

Evènement 12 23 avril 2011 02h13 23 avril 2011 05h47 3h34 
Evènement 13 24 avril 2011 02h03 24 avril 2011 04h12 2h09 
Evènement 14 24 oct 2011 7h03 25 oct 2011 11h05 28h02 
Evènement 15 26 oct 2011 19h15 26 oct 2011 21h21 2h06 
Evènement 16 27 oct 2011 06h12 28 oct 2011 11h52 29h40 
Evènement 17 1er nov 2011 14h46 1er nov 2011 17h00 3h14 
Evènement 18 3 nov 2011 09h33 4 nov 2011 11h26 25h53 
Evènement 19 4 nov 2011 22h13 5 nov 2011 08h30 10h17 
Evènement 20 19 nov 2011 12h41 19 nov 2011 19h52 7h11 
 
 
 
 
Maintenance et travaux d’entretien assurés par le Symbo: 
 
La maintenance de la porte de Carnon a été confié à la SAUR. Ce contrat de maintenance préventive et 
curative prévoit 5 visites de contrôle durant l’année afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’ouvrage 
pour un montant de : 2 206€ TTC. 
 
De plus, quelques travaux d’entretien ont eu lieu sur l’ouvrage : 
 

• Grattage de la porte par un plongeur professionnel (C. Balerin) afin d’ôter les concrétions de moules 
et autres crustacés sur l’ouvrage. 
Coût : 280 € 
Date : 20 janvier 2011. 

• Entretien (ponçage et peinture) de la porte du local technique.  
Coût : 212 € 
Date : 20 janvier 2011 
 

En 2010, le Symbo avait décidé de bénéficier d’une ligne électrique indépendante du port de Carnon. Afin 
d’ajuster au mieux la consommation de l’ouvrage avec la puissance souscrite, le Symbo a sommé EDF de 
changer le compteur pour diminuer sa puissance. Cette opération permet de réduire à titre gracieux les couts 
de consommation électrique. Date : 2 mai 2011 
 
Dégâts liés aux intempéries 

 
Dans la nuit du 3 au 4 novembre, les forts vents marins ont plié un des deux pieux des feux rouges de 
signalisation de la porte. Ce feu rouge situé côté étang s’allume quand la porte est fermée afin de signaler 
l’obstacle à une éventuelle embarcation. Face au coût important de son remplacement, sa réparation sera 
prise en charge financièrement par le département de l’Hérault en début d’année 2012. 
 
Bulletins d’informations 
 
Dans le but de mieux informer les riverains, le Symbo a mis en place depuis janvier 2010 un bulletin qui 
s’adresse aux élus du comité syndical, les techniciens du département et des collectivités et partenaires. Ce 
bulletin les renseigne en continu des manipulations et des évènements autour de la porte. 7 bulletins ont été 
envoyés cette année 2011.  
 

 
 

Principaux partenaires : SAUR, les techniciens du CG34. 
Contact : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
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3.2 Station de pompage du Vidourle et barrage anti sel du canal de Lunel 

 
Le complexe hydraulique de la branche de Tamariguières est constitué de plusieurs ouvrages gérés par le 
Symbo : 

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

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

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

Pour l’année 2011, la station de pompage a été mise en marche entre le 4 et le 11 avril. Durant cette période, 
303 000 m3 d’eau du Vidourle ont rejoint l’étang de l’Or afin de limiter l’augmentation de la salinité de 
l’eau de l’étang. Ce pompage limité lors de la période printanière incombe au faible niveau du Vidourle. La 
sécheresse qui s’est poursuivie en septembre et octobre n’a pas autorisé le fonctionnement de la station de 
pompage sur cette période. En novembre, les fortes précipitations (340mm, source melgueil environnement) 
ont fortement dessalé les eaux de l’étang rendant inutile tout pompage.  
 

 
 
Travaux d’entretien 
 
Des travaux d’entretien sont indispensables afin de pouvoir utiliser 
cet ouvrage hydraulique : 
• Grattage du barrage anti-sel par un plongeur professionnel (C. 

Balerin) afin d’ôter les concrétions de cascail sur l’ouvrage. 
Coût TTC : 280 € 
Date : 21 janvier 2011. 

• Entretien du mécanisme du barrage anti-sel sur le canal de Lunel 
(démolition abri, graissage et contrôle du fonctionnement) par 
l’entreprise Redon.  
Coût TTC : 717 €  
Date : 21 janvier 2011. 

• Débroussaillage du chemin de service et enlèvement des troncs 
dans le canal  par la régie emploie service Lunel. 
Coût TTC : 5905€ et 520€ 
Date : 30 juin et 31 mars 2011. 

• Réparation d’une barrière régulant la circulation sur le chemin de 
service par entreprise Navarro. 
Coût TTC : 287€ 
Date : 30 juillet 2011. 

• Entretien et diagnostic des 5 pompes de la station par l’entreprise FORCLUM. 
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Coût TTC : 14 316€ 
Date : 3 novembre 2011 
 

Coût TTC 2011 pour l’entretien : 21 850€ 
 
Dépenses d’électricité  
Coût 2011 électricité (consommation et abonnement) : 6 000 € environ. 
Afin de réduire le cout de l’abonnement et de la consommation électrique qui s’élève en moyenne à 6000 € / 
an (même si le pompage ne s’effectue pas), l’équipe du Symbo a pris contact avec ERDF afin d’ajuster son 
abonnement à la consommation réelle et au besoin de la station de pompage. De substantielles économies de 
l’ordre de 25 % sont envisagées pour 2012. 
  
Bulletin d’information 
Au même titre que la porte de Carnon, les élus du comité syndical, les techniciens du département et des 
collectivités partenaires sont informés du fonctionnement de la station de pompage. Suite à la période de 
pompage (04 – 14 avril) : Un seul bulletin a été envoyé par courrier électronique. 

3.3 Programmation de travaux sur ces ouvrages sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général 

 
Le Conseil Général a conduit une étude d’audit des ouvrages hydrauliques sur l’étang de l’Or en liaison 
étroite avec le Symbo en vue d’améliorer l’état et d’assurer leur bon fonctionnement. 
 

Plusieurs opérations sont envisagées 
Barrage anti-sel Porte de Carnon Barrage anti-sel du canal de Lunel 
Remplacement : 
- des supports de vérins droit et gauche, 
- des flexibles des vérins rive droite et rive gauche ainsi 
que de leurs goulottes de protection, 
- des 4 panneaux de signalisation maritime ainsi que de 
leurs supports. 

Remplacement et l’installation : 
- du câble de manœuvre du clapet, 
- d’une plate-forme par la mise en place d’un caillebotis 
sur les 2 trémies existantes, 
- d’un garde-corps 

 

 
 
 

4 AMELIORATIONS DES CONNAISSANCES ET SUIVIS  

4.1 Suivi de la zone tampon de la STEP de la CCPO  

 
Depuis 2009, un suivi poussé de la zone humide réceptrice des rejets de la station d’épuration (STEP) de 
Mauguio de la STEP est mené dans le cadre du programme européen LIFE LAG’Nature, en partenariat avec 
la Communauté de communes du Pays de l’Or (CCPO). 
Ce suivi, pour les paramètres de qualité de l’eau analysés en laboratoire,  a pris fin en juin 2011. 
L’interprétation des résultats du suivi de la qualité des eaux de la zone humide, actuellement en cours, est 
confrontée à plusieurs contraintes : 

• Etat zéro avant rejet trop court (3 mois) ne permettant pas de voir comment les paramètres suivis 
évoluaient avant rejet ; 

• Absence de maîtrise hydraulique de la zone humide soumise à des arrivées d’eau d’origine diverse : 
étang, lagunage, station d’épuration et bassin versant via le réseau de roubines ;  

• Absence de grille de diagnostic qualité des eaux pour les milieux de type « zone humide ». 
 

Principaux partenaires : Languedoc automatisme - Régie emploie service de Lunel. 
Contact : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
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Néanmoins, quelques tendances sont observables. Globalement, la 
zone humide reste sous forte influence de la lagune (niveau et 
température de l’eau). La conductivité en souterrain (mesures 
aux trois piézomètres) a cependant augmenté régulièrement 
jusqu’à atteindre semble-t-il un plateau. Les valeurs les plus 
élevées sont observées au droit des rejets et dans la zone Est de 
la zone humide. Cette augmentation de la conductivité en 
souterrain est clairement liée à l’augmentation de la salinité en 
souterrain qui suit les mêmes variations. Ce phénomène a 
également été observé sur le site de l’étang de Vendres dans le cadre 
d’un suivi de rejets de STEP en roselière. En surface, les eaux ont 
semble-t-il subi une légère dessalure. Cependant les écarts entre la 
salinité des eaux de la ZH et de la lagune restent faibles, notamment en période estivale. 
 
Les variations de concentrations des éléments azotés observées sont 
importantes et difficiles à interpréter. Les concentrations en azote 
total en sortie de STEP et en entrée de ZH sont toujours 
largement inférieures aux normes de rejet. Aucune différence 
nette de concentration n’apparaît aux différents points de 
relevés. De même, il n’est pas possible de mettre en évidence 
des évolutions saisonnières. Alors que les concentrations en 
phosphore total en sortie de STEP sont inférieures aux normes 
de rejet (à une exception près), les valeurs mesurées en entrée 
dans la ZH peuvent dépasser ce seuil et être supérieures aux 

données mesurées en sortie de STEP. 
Le suivi des macrophytes ne semble pas mettre en évidence un effet 
significatif des rejets sur la zone humide, la présence/absence de ces 
végétaux dans la zone humide semble plus liée à la qualité de l’eau de l’étang (une légère amélioration en 
2010 qui ne s’est pas confirmée en 2011). 
La roselière s’est peu étendue malgré les apports d’eau douce, du fait de la forte influence de la lagune sur 
une grande partie de la zone humide, ainsi que de l’action des ragondins (2010). 
Enfin, le suivi naturaliste effectué par le CEN-LR semble montrer une influence des apports d’eau douce au 
droit du rejet sur la flore, avec l’apparition de nouvelles espèces. La Jussie a fait une brève apparition courant 
de l’année 2011. 
 
L’interprétation de ces résultats doit néanmoins être précisée, ainsi que les suites à donner à ce suivi. D’ores 
et déjà, le Syndicat et la CCPO ont décidé de poursuivre en partenariat le suivi des paramètres physico-
chimiques simples de l’eau (salinité, conductivité), des macrophytes et de la roselière. 
 

 
 

 
 

4.2 Suivis naturalistes  

4.2.1 Suivi roselière 
 
Dans le cadre de ses missions sur les  milieux naturels, le Symbo réalise depuis 2002, un suivi de la roselière 
du Marais de Pierre Fiche sur la commune de Lansargues. 

En savoir plus : http://www.etang‐de‐l‐or.com/life‐lag‐nature.htm 

Coût de l’opération (2009‐2012) : 20 955 € 
Cofinancement de l’Union européenne (50 %) et de l’Agence de l’eau (20 %) sur la base de 17 071 € 
Contribution financière du Symbo : 9 000 € 
Principaux partenaires ayant contribué à l’étude : Communauté de Communes du Pays de l’Or, 
IFREMER, CEN‐LR 
Contacts : Eve LE POMMELET & Ludovic CASES

Avant rejet – 2009 

Après rejet – 2011 
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Le suivi des roselières de l'étang de l'Or s'inscrit notamment dans le cadre du « Rézo du Rozo » : réseau de 
suivi des roselières des Réserves naturelles de France, auquel sont associés de façon informelle plusieurs 
sites non classés en Réserve Naturelle, dont l'étang de l'Or.  
 
Le suivi a pour objectif : 

• de caractériser la roselière (hauteur, diamètre et densité des tiges) et de suivre son évolution.  
• de suivre l'évolution de la roselière en relation avec les facteurs déterminants : niveau et salinité des 

eaux de surface et de la nappe.  
• d'évaluer les impacts (positifs ou négatifs) de la gestion mise en œuvre sur l'état de la roselière 

(niveaux d'eau, salinité, coupe, pâturage, feu, etc.).  
 
Ce suivi est réalisé sur deux secteurs de la roselière : le secteur Gascon à l’Est et le secteur Bérange à 
l’Ouest.  
 
Sur les secteurs « Bérange et Gascon », la roselière s’est détériorée par rapport au suivi effectué en 
2010, mais elle reste tout de même en bon état, comparé aux années 2002-2008. 
Il est difficile de donner des explications, sur l’évolution de la roselière. On sait que cette roselière est 
soumise à un rythme de fonctionnement naturel. Elle s’inonde et s’assèche selon la direction des vents. 
Aucun contrôle de niveau de l’eau n’est possible sur ce site par un gestionnaire. 
On sait également que cette roselière se développe sur un sol relativement salé. Lors du suivi réalisé le 16 et 
19 septembre, la salinité de l’eau dans le sol était de 20,3 gr/l à Gascon et 27,8 gr/l au Bérange. Ce stress 
salin peut provoquer des pertes de hauteur de tiges dans une roselière mais les salinités de l’eau du sol ont 
toujours été élevées dans cette roselière. 
 
La faible pluviométrie enregistrée depuis janvier, présente l’année 2011 comme une année particulièrement 
sèche. En effet, entre  janvier et avril 2011, seulement 200mm* de pluie ont été constaté contre 337mm* en 
2010 et 494mm* en 2009. (*Source Melgueil environnement) 
 
Ce déficit de précipitations pourrait donc être l’élément conditionnant la croissance de la roselière de 
Lansargues. 
 

 
 
 

4.2.2 Suivi Cistudes 
 
Dans le cadre du programme LIFE+, 
concernant l’action de lutte contre les 
tortues exotiques, le Symbo a pu 
capturer ou re-capturer de nombreuses 
cistudes d’Europe.  
 
Pendant la saison de piégeage 2011, 
l’équipe du Symbo a capturé 46 
cistudes d’Europe. 21 captures 
concernent des nouveaux individus. 
 
Bilan synthétique du piégeage 2011 
 

 
Le plus grand nombre de captures a été 
effectué sur le site de Candillargues 

Principaux partenaires : Tour du Valat, Conservatoire du Littoral, CCPO  
Contact : Ludovic CASES 
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(Bérange + petit marais) avec 22 individus recensés. 19 cistudes ont été capturées sur le site de Tartuguières 
à Lansargues. Enfin, lors de l’unique semaine de piégeage sur les Bayonne à St Nazaire de Pézan, l’équipe 
du Symbo a capturé 5 cistudes.   
 
Parmi les 21 nouvelles cistudes capturées, nous avons recensé 15 adultes contre 5 immatures et 1 nouveau-
né.  
 
Comparaison 2010 / 2011 
 
 2011 2010 
Nombre total de cistudes capturées 46 100 
Cistude non-marquée 21 63 
Cistude déjà marquée 25 27 
 

 
 

 

4.2.3 Suivi flamant rose 
 
Afin de comprendre les processus de dispersion du flamant rose en Méditerranée et Afrique de l’Ouest, la 
Tour du Valat a mis en place un programme de recherche. Le Symbo est partenaire de ce réseau international 
d’observation. 
                                   
Pose d’une bague « française » 
 
Au cours de l’année  2011, nous avons pu transmettre 22 lectures de bagues à la Tour 
du Valat. Ainsi nous avons pu observer : 

• Un flamant rose âgé de 31 ans, né sur l’étang du Fangassier en Camargue 
• Un jeune flamant italien observé à 3 reprises et uniquement sur l’étang de 

l’Or entre novembre 2009 et février 2012. 
• Un flamant né en 2009 en Sardaigne et observé 17 fois uniquement en France, 

sur les étangs varois et l’étang de l’Or. 
 
Recensement Flamant rose 

 
Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ont sollicité le 
Symbo afin de participer au comptage national des flamants roses. Ce recensement s’est déroulé le 18 mai. 
Sur l’étang de l’Or, 876 individus ont été observés sur la lagune et ses marges. Grace à ce comptage la 
population héraultaise a été estimée à 7886 spécimens. 
 

 
 

 

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

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

En savoir plus : http://www.etang-de-l-or.com/suivi-des-oiseaux.htm 

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

Principaux partenaires : Tour du Valat, Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) et la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) 
Contact : Ludovic CASES 

Principaux partenaires : Conservatoire des Espaces Naturels 
Contact : Ludovic CASES 
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Ce suivi est réalisé tous les mois depuis 2000, sur 5 stations ou points de mesures. 8 paramètres sont suivis : 
la température, la conductivité, la salinité, la visibilité, le pH, le potentiel redox, la saturation en O2, et l’O2 
dissous. Grâce aux résultats de ce suivi nous pouvons réaliser différents graphiques représentant l’évolution 
de la lagune.  
 
D’après le graphique ci-dessous, nous remarquons que les variations de salinité 2011 ressemblent à la 
salinité 2010 à savoir : 

• Une baisse de la salinité entre janvier et avril suite aux précipitations printanières. Comme en 2010 la 
salinité moyenne de l’étang était plutôt faible comparé à la moyenne enregistrée entre 2002 et 2011. 

• Une augmentation progressive jusqu’en octobre à cause d’une importante évaporation et d’une faible 
pluviométrie. Depuis 3-4 ans, on constate que le pic de salinité historiquement observé au mois 
d’août se décale dorénavant au mois d’octobre.  

• Un effondrement de la salinité suite aux fortes précipitations de fin octobre / début novembre. 
 
A noter que le Symbo a organisé, le 5 
décembre à Pérols, une réunion de 
restitution de 3 suivis réalisés sur l’étang 
de l’Or. Une vingtaine de personnes ont 
assisté aux présentations de : 

• Matthew HEBERT (CEPRALMAR) 
pour les résultats du suivi RSL 
(réseau du suivi lagunaire) 2011 

• Jérôme CASTAING (IFREMER / 
Université Montpellier II) 

• Audrey DARNAUDE (CNRS / 
université Montpellier II) sur le 
programme « Lagunex » 

 
 
 

 
 

 
 
 

5 PRINCIPALES CONTRIBUTIONS DU SYMBO A LA MISE EN ŒUVRE 
D’ACTIONS CONDUITES SUR LE TERRITOIRE 

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

de l’Hérault ont décidé la création du CDE dont le lancement officiel a eu lieu à Clermont l’Hérault le 
21 juin 2011. Il vise une gestion durable et solidaire de l’eau et un développement cohérent du territoire 
héraultais en associant l’ensemble des acteurs publics de l’eau. 8 groupes de travail ont été crées. Le 
Symbo partie prenante du CDE, participera en fonction des thématiques abordées pour enrichir ses 
connaissances ou apporter son expertise dans un domaine particulier. 

• Réseau Suivi Lagunaire (RSL) : Comme chaque année, l’IFREMER a réalisé durant la période 
estivale (juin-août 2011) des prélèvements d’eau sur deux stations de l’étang de l’Or. Les résultats ne 
sont pas encore disponibles mais ils permettront de définir l’état de santé de la lagune selon les critères 
propres au RSL. Pour rappel en 2010, l’étang a été classé en état médiocre vis-à-vis de l’eutrophisation 
de la colonne d’eau. Dans le cadre du RSL, un agent du Symbo a pu bénéficier d’une formation sur les 
macrophytes (algues et herbes aquatiques). Un guide macrophyte a été édité ; il aidera les agents dans la 
détermination éventuelle de ces plantes témoins de la qualité des eaux. 

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

Principaux partenaires : Pole relais lagune, CEPRALMAR, IFREMER 
Contact : Ludovic CASES 
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• Réseau régional des Opérateurs et Animateurs Natura 2000 : En sa 
qualité d’animateur des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » et 
du projet agro-environnemental qui s’applique sur ce territoire, 
le Syndicat participe aux différents réseaux Natura 2000. En 
2011, la réunion départementale des opérateurs et 
animateurs Natura 2000 s’est déroulée sur le territoire de 
l’étang de l’Or, occasion pour le Syndicat de présenter un 
premier bilan des 3 ans d’animation des sites « Etang de 
Mauguio », et de montrer sur le terrain, en partenariat avec 
la CCPO, des travaux de restauration du milieu dunaire au 
Grand-Travers.  

• Projet MISEEVA (vulnérabilité de la zone côtière à l’aléa de submersion marine dans le cadre du 
changement global) conduit par le BRGM : Le Symbo a participé aux travaux de restitution de cette 
étude en octobre 2011. Celle-ci vise à évaluer la vulnérabilité du système côtier à la submersion marine 
dans un contexte de changement climatique. 3 types de submersions sont pris en compte (submersion 
permanente – récurrente soit une fois par an – exceptionnelle en se basant sur la tempête de 1982) et 9 
scénarios ont été étudiées. Cette étude investigue à l’horizon 2100 sur les effets socio-économiques, 
physiques et environnementaux et évoque des stratégies de gestion du changement climatique. 

• Suivi du comblement des lagunes menées par l’IFREMER : Débuté en 2009, le travail de Jérôme 
CASTAINGS d’IFREMER qui se penche sur les processus complexes de comblement des étangs et de 
la dynamique des masses d’eau est toujours en cours. Une réunion organisée le 5 décembre par le 
Syndicat a permis à ce jeune thésard d’exposer les premiers résultats de ses recherches. La prochaine 
étape de son travail consiste, à partir du développement d’un modèle mathématique, à simuler des 
courants et mouvements sédimentaires en fonction de différents scénarios qui restent à définir. 

• Autres opérations suivies par le Symbo : 
o Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) auprès de l’usine d’incinération d’ordures 

ménagères OCREAL Lunel 
o Comité de rivière et démarche Natura 2000 du Vidourle : Le Syndicat est membre du Comité de pilotage 

(COPIL) du site Natura 2000 du Vidourle. Il a participé à la réunion de lancement de ce COPIL qui a eu lieu 
fin janvier 2011. Les inventaires et diagnostic socio-économique sont actuellement en cours de finalisation 

o Conférence départementale des structures de gestion de l’eau   
o Pôle Relais Lagune 
o Groupe régional sur les inondations  
o Comité départemental de suivi de la sécheresse 

 
 

6 COMMUNICATION, SENSIBILISATION, EDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT 

6.1 Actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public: 

 
Calendrier 2011 des sorties « nature » réalisées par les agents du Symbo 

Objet Organisateur Lieu Date Action 
Nombre de 
participants 

Découverte étang de 
l’Or pour élève 
ingénieur ENGREF 

Symbo Etang de l’Or 03 février  Découverte du 
fonctionnement de l’étang 

 
20 

Journée mondiale des 
zones humides 

Symbo/ les jardins 
de Tara Marsillargues 5 février  Plantation d’une haie  

5 
Journée mondiale des 
zones humides Symbo Candillargues 6 février  Ballade découverte des marais  

26 
Journée mondiale des 
zones humides Symbo Réserve des 

Brandous 6 février Ballade découverte d’une 
réserve gérée par une 

25 
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Objet Organisateur Lieu Date Action 
Nombre de 
participants 

association de chasse privée 
Réunion Forum 
interrégional des 
gestionnaires de 
Lagune 

Pole relais lagune 
& Symbo Etang de l’Or 22 mars  

Présentation des ouvrages 
gérés par le Symbo pour les 
techniciens de structures 
gestionnaires 

 
15 

Formation pour les 
enseignants 

Inspection 
d’académie / 
Symbo 

Mauguio 18 mai  Atelier de découverte de la 
faune 

12 

Fête de la Nature Symbo Candillargues 22 mai Découverte du peuple des 
roubines 

 
28 

Fête de la Nature Symbo St Nazaire de 
Pezan 22 mai  Présentation du contrat Natura 

2000  
15 

Découverte du marais 
pour les Doctorants en 
science 

Symbo Candillargues 30 juin  Ballade découverte des marais 
 
20 

Fête des sports 
Service des sports 
de la Commune de 
Mauguio 

Mauguio 3 sept  
Sensibilisation à 
l’environnement et à l’étang 
de l’Or 

70 

Sortie pour les 
adhérents de 
l’association AGME 

Symbo Mauguio 28 sept  
Découverte des travaux 
réalisés dans le cadre du 
programme life+  

 
15 

Life tour Symbo Mauguio 6 oct  

Présentation des travaux 
réalisés dans le cadre du life+ 
pour techniciens de structures 
gestionnaires 

 
23 

Semaine pédagogique 
sur la Bouvine 

Clubs taurin de 
Lunel 

Salle  G 
Brassens            
Lunel 

15-20 mai 18 classes reçues sur le stand 
450  

 
Calendrier 2011 des manifestations estivales pour le grand public 

Objet Organisateur Lieu Date Action 
Nombre de 
participants 

Les jeudis de 
l’environnement 

Symbo / Office du 
tourisme de Mauguio - 
Carnon 

Mauguio 
Tous les jeudis 
de juillet et 
août 

Balade découverte du 
sentier de Mauguio 

 
159 

L’Aucel Symbo / GARINE LR 

Carnon, La 
grande 
Motte et 
Mauguio 

Du 02 au 12 
juillet  

Déploiement de l’outil 
pédagogique  

 
815 

 
  

Sortie nature à Mauguio, lors des jeudis de 
l’environnement 

L’Aucel à Carnon 
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Venue de l’Aucel, à La Grande Motte et à Mauguio-Carnon entre le samedi 2 et mardi 12 juillet 
Dates Lieux Nombre de visiteurs 
Samedi 2 juillet La Grande Motte (Motte du couchant) 50 
Dimanche 3 juillet La Grande Motte (Motte du couchant) 101 
Lundi 4 juillet La Grande Motte (pont zéro) 59 
Mardi 5 juillet La Grande Motte (pont zéro) 64 
Mercredi 6 juillet La Grande Motte (pont zéro) 39 
Jeudi 7 juillet Mauguio (place de la Mairie) 62 
Vendredi 8 juillet Carnon (Place Cassan) 17 
Samedi 9 juillet Carnon (office du tourisme) 125 
Dimanche 10 juillet Carnon (port) 63 
Lundi 11 juillet Carnon (Place Cassan) 51 
Mardi 12 juillet Carnon (office du tourisme) 181 
TOTAL 815 
 
Avec ses 3 actions, près de 2000 personnes ont été sensibilisées à la richesse et fragilité de notre 
patrimoine naturel. 
 

 

6.2 Animation auprès des établissements scolaires du Bassin Versant 

 
Chaque année, le Symbo propose à tous les établissements scolaires du Bassin versant des journées de 
sensibilisation et de découverte des richesses de l’étang de l’Or. Cette action se déroule en classe et sur le 
terrain, principalement sur les sentiers de Candillargues et de Mauguio. 
En classe, pour les élèves du primaire, le Symbo utilise un outil pédagogique, le jeu de l’Or, qui présente 
l’étang à l’échelle du Bassin versant. 
Sur le terrain et selon les souhaits des enseignants, le Symbo propose des séances de découvertes sur la faune 
et la flore, l’eau ou les activités humaines.  
 
Pour l’année 2011, 43 classes du primaire au lycée ont participé à ces animations ce qui représente 21 
journées et 18 demi-journées d’intervention du technicien. 

 

Contact : Nathalie VAZZOLER & Ludovic CASES 
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Autres animations 
 
Dans le cadre du programme life+ Lag’Nature, le Symbo et la commune de Mauguio ont réalisé la création 
d’un îlot de nidification sur le marais de la ponte du Salaison. 3 classes de 6ème du collège de Mauguio ont 
participé à la construction de cet îlot en apportant du sable coquillé à la surface de l’îlot. Ce sable est 
indispensable afin d’éviter la pousse des plantes et permettra aux oiseaux (sterne, échasse, avocette…) de 
construire les bases de leur futur nid.  
 
 

 
Apport du sable coquillé jusqu’à l’îlot Dépôt du sable sur l’îlot 

 
Le centre social des écoles laïques basé à Palavas, a sollicité le Symbo afin de les aider à mettre en place un 
programme pédagogique basé sur la découverte du milieu lagunaire. Cette structure propose des séjours 
« classe de mer » aux scolaires.  Plusieurs réunions de préparation ainsi qu’une journée d’animation réalisée 
par le Symbo ont permis à cette structure de développé leur activité pédagogique.  
 
La MJC de Lunel a sollicité le Symbo afin de proposer des chantiers nature à des groupes de jeunes sans 
activités. Cette action « jeune environnement » a été mis en place par la communauté de commune du pays 
de Lunel et vise à redynamiser des jeunes en difficultés. Le Symbo a ainsi accueilli et encadré avec 
T.Akermi de la MJC deux groupes pour deux chantiers nature : 

• Le 17 octobre, entretien du canal d’amenée d’eau douce du Vidourle, 
• Le 21 novembre, nettoyage des berges de l’étang de l’Or à Mauguio avec l’aide de Mr Valat 

 
 

Entretien du canal du Vidourle Nettoyage des berges de l’étang de l’Or 
 

 
Contact : Ludovic CASES 
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6.3 Elaboration d’un plan communication 

 
Afin d’améliorer la lisibilité des actions du Symbo auprès du grand public, de ses partenaires et de pallier à 
l’ancienneté voire au manque d’outils pédagogiques, le Comité Syndical du 19 janvier 2011 a décidé de 
lancer un plan de communication.  
Un prestataire a été retenu après l’organisation d’une consultation, l’agence Alain DOUDIES à Nîmes. 
4 missions différentes sont confiées à cette agence. Elles  consistent à :  
 

• Etablir une stratégie de communication sur la base de l’analyse de l’existant et des besoins à 
Moyen Terme du Symbo, elle recommande l’abandon de la diffusion en boite à lettre du « l’Or 
info » dont le coût représente 75% du budget communication du syndicat et son remplacement par 
un bouquet de documents en particulier avec les Collectivités membres. Le site Internet bien 
consulté doit être conforté. 

 
• Concevoir graphiquement une identité visuelle, charte et maquettes associées sont élaborés dans 

une optique de simplification en rafraichissant le logo et en privilégiant une vision graphique qui se 
décline en 2 axes principaux l’eau et la biodiversité. 
 

Logo du  
Symbo : 

 
 
Représentation 
des 
compétences :        

 

Typographie BLUR :       TIMES :     

   

 
Exemples de plaquettes : 

  
 
 

• Réactualiser l’exposition grand public du Symbo. Une nouvelle exposition a été conçue et 
fabriqué. Elle se compose de 16 panneaux se déclinant en  4 thèmes distincts : 

o 3 panneaux sur le territoire et le Symbo 
o 6 panneaux relatifs au domaine de l’eau 
o 6 panneaux traitant la biodiversité  
o 1 panneau sur les bonnes pratiques environnementales 
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13%

41%
16%

13%

8%

1%

1%
3% 2% 2%

Répartition des pages téléchargées/rubrique

SYMBO

Etang de l'Or

Natura 2000

Sensibilisation Env.

Gestion de l'eau

Gestion des ouvrages

Lutte ragondins

Etudes et suivis

Revue de presse

Marchés publics

SYMBO : correspond à la rubrique Le SYMBO + Contacts et liens
Etang de l'Or : correspond à la rubrique L'Etang de l'Or
Les autres items correspondent aux sous-rubriques de la rubrique Missions du SYMBO.

Cette exposition destinée à sensibiliser le grand public sera exposée 
dans les différentes communes du bassin versant. 
 
Les premiers lieux d’exposition 
 
Cette exposition a été inaugurée le 15 décembre 2012 par le 
Président du Symbo, en présence du Maire de Mauguio, de plusieurs 
élus, des concepteurs et d’acteurs locaux à l’office du tourisme de 
Carnon. Elle y est restée jusqu’au 23 décembre.  
Elle démarre 2012 en étant accueillie par la Commune de Lunel Viel 
puis ira sur la Commune de Montaud et fin janvier à Valergues. 
Elle est disponible gratuitement sur simple demande au Symbo. Les 
2 techniciens ont en charge son installation. 
 

6.4 Développer un programme d’éducation à l’environnement et 
de sensibilisation du grand public 

 
 Sur la base également d’une mise à plat des actions existantes, il a définit des pistes de développement et les 
moyens nécessaires pour les réaliser. Pour rendre opérationnelles ces recommandations, Il est prévu en 2012 
de prendre un stagiaire sur 6 mois. 
 

 
 

6.5 La vie du site Internet du Symbo 

 
En légère progression par rapport à 
l’an passé (13317 visiteurs pour 
2011 contre 12533 l’an passé), le 
suivi des statistiques de visite du 
site montre une tendance au 
plafonnement du nombre de visites 
mensuelles aux alentours de 1000. 
Le graphique ci-contre présente la 
répartition des visites pour les 
différentes rubriques ou sous 
rubriques du site. 
 
La part belle des visites est 
toujours consacrée à l’étang de 
l’Or, rubrique regroupant toutes les 
informations relatives au patrimoine 
naturel exceptionnel du site. 
 
Le graphe ci-après présente la proportion des principales expressions clés utilisées par les visiteurs  en 2011 
pour accéder au site du Symbo. 
 

Coût de l’opération plan de communication: 25 000 € / Exposition : 9 000 € TTC 
Cofinancement de l’Agence de l’Eau: 12 500 € , du Conseil Général 4500 € (exposition) et de l’Europe et 
l’Etat dans le cadre de Natura 2000 – 1500 € 
Contacts : Jean-Marc DONNAT & Ghislaine GIRARD (exposition) 
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6.6 La Presse en parle 

 
Gestion de l'eau et des milieux aquatiques 
 
• Bulletin de santé satisfaisant pour l'année 

2010 (Hérault du Jour - 13/12/11) 
• Les scientifiques ont présenté l'étang de 

l'Or... (Midi Libre - 06/12/11) 
• Mauguio-Carnon: les jeunes nettoient la 

pointe du Salaison (Midi Libre - 06/12/11) 
• Chantier nature (Hérault du jour - 30/11/11) 
• l'épandage des boues : le calvaire des 

riverains (Midi Libre - 24/10/11) 
• Opération anti-jussie sur la commune de 

Mauguio (Hérault du Jour - 10/08/11) 
• Le Symbo arrache la jussie à Mauguio (Midi 

Libre - 03/08/11) 
• Pour une meilleure gestion de l'eau (Hérault 

du Jour - 29/07/11) 
• Vigilance sécheresse sur le bassin versant de 

l'étang de l'Or (Midi Libre - 26/05/11) 
• Comité du Syndicat Mixte du Bassin de l'Or : Claude Barral est réélu président (Hérault du Jour - 14/05/11) 
• Diagnostic partagé de l'eau et des milieux aquatiques à l'échelle du bassin versant de l'étang de l'Or - La concertation 

se place au coeur du projet (Hérault du Jour - 26/02/11) 
• On phosphore sur l'étang de l'Or (Midi Libre - 25/02/11) 
• Bassin de l'Or : Poursuite des différentes actions sur les étangs (Hérault du Jour - 15/02/11) 
• Anguilles et ragondins à l'ordre du jour (Hérault du Jour - 02/02/11) 
• Etang de l'Or : Faut-il réduire la pêche à l'anguille (Midi Libre - 28/01/11) 
• L’eau courante dans les rivières (Magazine municipal d’information de Saint Geniès des Mourgues – Décembre 

2011) 
 

Contacts: Eve LE POMMELET & Ludovic CASES 
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Biodiversité - Natura 2000 
 
• Un îlot de nidification, havre de 

paix pour les oiseaux (La tribune 
Mauguio Carnon, décembre 
2011) 

• Un îlot de nidification à la pointe 
du Salaison (Midi Libre, 
28/10/11) 

• Réunion annuelle sur Natura 
2000 – Bilan de 3 ans de 
protection des milieux naturels 
(Hérault du jour, 28/09/11) 

• Des travaux sur l’étang de l’Or 
(Midi Libre, 28/09/11) 

• Des travaux dans les marais 
(Midi Libre, 26/09/11) 

• Nature : au chevet de l'Outarde 
(Midi Libre - 24/05/2011) 

• Le Symbo invite à partir à la 
rencontre de la nature à Saint-
Nazaire et Candillargues (Midi 
Libre - 21/05/2011) 

• Une journée technique sur la 
conservation de l'outarde canepetière en Hérault (Hérault du Jour - 20/05/2011) 

• Environnement - Une étude est en cours sur les espèces envahissantes sur le site de l'étang de l'Or (Hérault du Jour - 
15/04/2011) 

• Etang de l'Or - Enquête sur ces plantes exotiques qui colonisent le site Natura 2000 (Midi Libre - 14/04/2011) 
• Natura 2000 : des aides pour les agriculteurs (Midi Libre - 16/02/2011) 
• Saint-Nazaire-de-Pézan : récolte de la sagne dans les marais / Natura 2000 - Travaux hydrauliques (Midi Libre - 

14/02/11) 
• Natura 2000 - Des mesures en faveur de la biodiversité (Hérault du Jour - 12/02/2011) 
• Etang de l'Or - Natura 2000 : les MAE ouvertes aux exploitants agricoles (Paysan du Midi du LR - 11/02/11)  
 
Sensibilisation du public et des scolaires 
 
• Le bassin de l'Or expose ses richesses 

environnementales (Midi Libre 
20/12/11) 

• Le bassin de l'Or : des richesses à 
préserver (Hérault du jour, 20/12/11) 

• Partez à la découverte de la faune et de 
la flore (Hérault du jour, 18/08/11) 

• Le long du sentier du cabanier (Midi 
Libre, 15/08/11) 

• L'étang de l'Or entre terre et mer (Midi 
Libre, guide de l'été 2011)  

• Aucèl, un camion au chevet des lagunes 
(Midi Libre, guide de l'été 2011)  

• Fête de la nature 2011  (Midi Libre 
21/05/11 et Hérault du Jour - 19/05/11) 

• Des activités pour sensibiliser le public 
(Hérault du Jour - 02/02/11) 

• Environnement : L'étang de l'Or ouvre 
les bras (Midi Libre - 31/01/11) 
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7 AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DU SYMBO  
 
Un effort particulier a été réalisé dans l’organisation du fonctionnement et dans la maîtrise des coûts. 
 

7.1 Rationalisation du fonctionnement 

 
Organisation 
 

• Mise en place de réunions de service hebdomadaires 
• Actualisation et amélioration des informations dans l’outil planning de suivi des réunions, par 

l’ensemble de l’équipe. 
• Mise en œuvre d’un contrat de maintenance informatique et d’un contrat d’appui et d’assistance à la 

mise en œuvre de notre SIG (Système d’Information Géographique). 
 
Installations fonctionnelles 
 
L’ « espace travail » a été repensé : bureaux et espaces de rangement appropriés aux besoins des agents. 

• Bureautique : chaque agent dispose d’un ordinateur récent ; 
• Un serveur a été installé afin de mettre en réseau et sauvegarder les données que ce soit d’un point de 

vue technique (SIG), ou d’un point de vue administratif ; sauvegarde logiciels comptabilité et paies. 
• Démarrage d’une comptabilité analytique qui permettra de cibler « au plus fin » les différents postes 

et programmes. 
 

7.2 Maîtrise des coûts de fonctionnement 

 
Les frais de structure évoluent dans des proportions moindres grâce aux efforts entrepris en 2011 et qui vont 
se poursuivre en 2012 (très faible marges de manœuvres):  
 

• Téléphonie : en 2011 achat d’un standard, nouvel abonnement forfaitaire avec une diminution du 
nombre d’abonnements et du coût des consommations. 

 
• Electricité : négociation avec EDF pour réduire le coût d’abonnement de la station de pompage de 

Tamariguière (confer paragraphe 4-2). 
 
La perspective 2012 étant d’optimiser les coûts de la téléphonie portable, de la bureautique par l’achat / 
location d’une photocopieuse ainsi que le tirage de papier à en-tête, ce qui permettra de diminuer les coûts 
d’exploitation.    
 

 
 

8 VIE INSTITUTIONNELLE DU SYMBO 

8.1 Les réunions du Bureau 

 
Le Bureau s’est réuni à trois reprises en 2011. 
 
Sujets abordés lors de la réunion du Bureau le 22 juin 2011 

• Elaboration du plan de communication et d’éducation à l’environnement  
• Information avancement du diagnostic de bassin versant et proposition d’un comité de pilotage 
• Etat de l’avancement de la structuration du Symbo 

Contacts: Jean-Marc DONNAT & Ghislaine GIRARD 



Compte Rendu d’Activités du Symbo – Année 2011 
 

31 

• Projet de visite des élus d’une station de remplissage des pulvérisateurs agricoles 
• AUCEL, présentation du programme de l’action 2011 
• Projet d’ordre du jour du prochain Comité Syndical  
• Amicale des Cabaniers de Marsillargues  

 
Sujets abordés lors de la réunion du Bureau le 14 septembre 2011 

• Etat d’avancement du diagnostic du bassin versant et discussion, présentation de l’opération par le 
bureau d’étude SAFEGE 

• Proposition de nouvelles missions pour le Symbo 
• Premiers résultats de l’étude préalable à la restauration des cours d’eau Viredonne et Dardaillon 
• Projet d’ordre du jour du prochain Comité Syndical 

 
Sujets abordés lors de la réunion du Bureau le 8 décembre 2011 

• Préparation du Débat d’Orientations Budgétaire relatif au budget primitif de l’exercice  2012 
• Proposition d’élaboration d’un règlement interne d’achat 
• Point sur les ressources humaines 
• Projet d’ordre du jour du prochain Comité Syndical 
• Divers : courrier de la Chambre d’Agriculture 

 

8.2 Les Comités Syndicaux 

 
En 2011 le Comité Syndical du Symbo s’est réuni à 4 reprises. 
 
Délibérations du 19 janvier 2011 

• Life Lag Nature : projet de réaménagement en faveur de la nidification et de la canalisation de la 
fréquentation sur la Pointe du Salaison 

• Natura 2000 : animation du document d’objectifs des sites « étang de Mauguio » 
• Natura 2000 réalisation d’études inscrites au DOCOB année 2011 
• Plan de communication et d’éducation à l’environnement 

 
Délibérations du 9 février 2011 

• Vote du Compte Administratif, du Compte de Gestion et affectations des résultats 2010 
• Vote du Budget Primitif 2011  modification du tableau des effectifs 
• Avenant au régime indemnitaire des agents 
• Convention AVEC LA Chambre d’Agriculture et le SUAMME 
• Convention avec E.ID. programme de régulation des ragondins 
• Tableau de durées des amortissements 
• Demande de subvention pour la structuration du Symbo 

 
 Délibérations du 11 mai 2011 

• Modification des membres du Comité Syndical 
• Election du Président, du Vice-Président et du bureau du Symbo 
• Indemnités du Payeur Départemental 
• Accord du comité pour la convention avec TRAM 

 
 Délibérations du 5 octobre 2011 

• Demande de subvention pour l’étude « espèces végétales exotiques partiellement envahissantes », 
menée dans le cadre de Natura 2000 

• Motion relative à l’exploration et à l’exploitation du gaz de schiste 
• Création d’un poste de chargé de mission qualité de l’eau 
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• Demande de subvention pour le poste de chargé de mission qualité de l’eau pour les exercices 2012, 
2013 et 2014 

• Demande de subvention à la Région Languedoc Roussillon, pour le poste de chargé de mission 
qualité de l’eau pour les exercices 2012, 2013n et 2014 

• Demande de subvention à l’Agence de l’Eau pour le poste de technicien rivière, pour les exercices 
2012, 2013 et 2014 

• Demande de subvention de fonctionnement à l’Agence de l’Eau, pour les exercices 2012, 2013, 
2014, dans le cadre de l’aide à la structuration du Symbo 

• Demande de subvention de fonctionnement et d’investissement à la Région Languedoc Roussillon, 
pour les exercices 2012, 2013 et 2014, dans le cadre de l’aide à la structuration du Symbo 

• Adhésion au CEPRALMAR 
• Adhésion au service de médecine préventive du C.D.G. 34 
• Versement d’une subvention à la Chambre d’Agriculture de l’Hérault 

 
 

8.3 L’organisation du Symbo 

 
Le Comité Syndical et le Bureau 
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La cellule technique 
 

 
 
 
Les stagiaires 
 
Cette année, le Symbo a accueilli 11 stagiaires qui ont contribué à la réalisation des missions de la structure. 
 

Noms Dates Niveau scolaire Sujets 
Chrystal GONZALES 28/11 au 02/12 3ième Découverte de la structure 
Sébastien ABRIC 13/06 au 08/07 1ère année IUT génie 

biologique 
Pollutions diffuses liées 
aux infrastructures non 
agricoles 

Justine BERTRAND 18/04 au 08/07 BTS Gestion protection 
nature 

Campagne lutte tortue de 
Floride 

Hélène CARBONE 14/02 au 12/08 Master 1ère année Campagne lutte tortue de 
Floride 

Antoine CATELIN 06/06 au 29/07 BTS Gestion protection 
nature 

Piégeage des ragondins par 
des bénévoles 

Gladys CHABROUD 02/05 au 06/05 
14/06 au 01/07 
24/10 au 30/10 

Terminale Campagne lutte tortue de 
Floride 

Manon CHATHAM 07/03 au 25/03 
30/05 au 22/07 

BTS Gestion protection 
nature 

Etude de cas de plantes 
envahissantes en milieu 
dunaire 

Justine DE 
OCHANDIANO 

07/03 au 18/03 BTS Gestion protection 
nature 

Campagne lutte tortue de 
Floride 

Richard DAVID 07/02 au 11/03 CAP Agent qualité de l’eau Suivi Zone tampon 
Mauguio 

Victoria DUBUS 01/03 au 31/07 Master 1ère année Etude sur les espèces 
envahissantes du site 
Natura 2000 

Gabriel SEGALA 16/02 au 22/02 3ième Campagne lutte tortue de 
Floride 

 



+ Siège / Cellule technique :

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

www.etang-de-l-or.com


