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Mot du Président 
 
 

2020, une année hors norme… 

 
L’année 2020 a inévitablement été marquée de l’empreinte du 
Covid-19 dont la pandémie a forcé notre structure à s’adapter 
dans l’urgence. Une attention constante a été portée à la 
protection des agents et des élus nous conduisant à adopter un 
nouveau mode d’organisation, avec la mise en place du télétravail 
pour la quasi-totalité des agents. Au-delà de ce contexte généralisé de crise 
sanitaire, l’année 2020 a été pour le Symbo également complexifiée par le départ inopiné en juillet de Jean-
Marc Donnat, Directeur de la cellule technique. 
Malgré ce contexte doublement particulier, le Symbo a connu une année 2020 riche en moments clefs. La 
mobilisation collective des agents et élus du Symbo ainsi que de ses partenaires, a en effet permis 
l’émergence de nouveaux projets ambitieux et stratégiques pour son territoire ainsi que la poursuite des 
nombreuses actions portées par l’EPTB engagées les années précédentes. 
 
Tout d’abord, le Symbo a vu sa gouvernance renouvelée. Suite aux élections municipales, avec l’arrivée de 
nouveaux délégués représentant les EPCIs, le Comité syndical du Symbo a été recomposé en septembre 2020 
et m’a renouvelé sa confiance en me désignant une nouvelle fois à la Présidence de notre structure.  
 
L’année 2020 a été marquée par la réalisation du bilan et de l’évaluation du Contrat de Bassin 2015-2019 qui 
nous invitent à engager une réflexion prospective sur les démarches de gestion concertée de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques à mener sur le bassin de l’Or pour la décennie à venir. 
 
Cette année a également vu l’animation territoriale du Symbo en matière de gestion des zones humides se 
renforcer avec le lancement du Plan De Gestion Stratégique des Zones Humides du Bassin de l’Or. 
 
2020 a constitué pour le Symbo  la 1ère année de mise en œuvre opérationnelle de la GEMAPI avec le renfort 
de la cellule technique pour assurer les missions qui nous sont déléguées par les EPCIs. Nous avons en 
particulier accompagné la finalisation des travaux de restauration du Salaison qui marquent un jalon 
supplémentaire, après la restauration de la Viredonne et du Dardaillon, dans le vaste programme de 
restauration des cours d’eau du Bassin de l’Or tel que défini il y a plusieurs années par nos élus. 
 
Dans le même temps, le Symbo a continué à assumer ses missions d’animateur du bassin versant de l’Or, à 
travers la coordination des différents programmes structurants du bassin, la poursuite de la mise en œuvre 
du PAPI, l’animation Natura 2000, la réalisation de suivis scientifiques ou naturalistes ou encore la 
sensibilisation du public à travers ses missions d’éducation à l’environnement. 
 
Je vous invite à découvrir les principales avancées 2020 de ces nombreuses actions au travers de ce rapport. 
 
Bonne lecture ! 
 
Le Président du Symbo, 
 
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.  
 
L’année 2020 a été consacrée au bilan de cette 
démarche de Contrat de bassin. Le Symbo a 
recruté un prestataire pour dresser ce bilan, en 
réaliser une évaluation et établir une feuille de 
route prospective pour la future gestion de l’eau. 
Le Contrat du Bassin de l’Or a mobilisé 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).  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. 
 
 
Etablissement du bilan du Contrat de bassin 
 
Le tableau de bord de suivi des opérations du 
Contrat de bassin a été finalisé. Renseigné par le 
Symbo lors de rendez-vous avec tous les maîtres 
d’ouvrage du Contrat de bassin, ce tableau de bord 
a connu sa dernière mise à jour lors du 1er 
trimestre 2020 afin d’établir le niveau 
d’avancement arrêté au 31/12/2019, à utiliser 
pour dresser le bilan du Contrat.  
 
Le pilotage de cette démarche sur l’année 2020 a 
mobilisé plusieurs instances de pilotage et de 
concertation, avec un comité de pilotage, des 
comités techniques et la tenue de commissions 
thématiques. 
 
Le 6e Comité de bassin s’est réuni le 25 février à 
St-Aunès pour engager cette phase de bilan et 
d’évaluation concertés avec les acteurs locaux. 
Comme lors des comités précédents, quelques 
retours d’expérience ont été présentés ; ils ont été 
centrés sur des actions agroenvironnementales 
engagées localement.  

 
Des comités techniques ont été mobilisés sur 2020 
pour suivre et orienter le bilan du Contrat. La 
réunion du 3 mars a notamment participé à définir 
les acteurs locaux à contacter par le bureau 
d’études pour une enquête de perception de la 
démarche de Contrat de bassin. La réunion du 9 
juin a été consacrée à de premières restitutions, 
sur le bilan (niveaux de réalisation, indicateurs, 
cartes…) et sur les résultats de l’enquête, de même 
que celle du 7 septembre qui a également servi à 
se projeter sur le Comité de Bassin suivant.     
 
Enfin, le travail en commissions a été fortement 
impacté par les conditions sanitaires liées à 
l’épidémie de covid-19. Les Commissions Lagune, 
Rivière et zones humides, ont été reportées à 
2021. La Commission agroenvironnementale a été 
reportée du fait d’un remaniement des plans de 
charge internes lié au départ inopiné du Directeur 
du Symbo. Ces conditions, doublement 
exceptionnelles, n’ont pas permis de réunir ces 
commissions, dont la reprise est prévue au 1er 
trimestre 2021.  
 
 
 

 
 
Comité du Bassin de l’Or réuni le 25 février 2020 à St-
Aunès pour le 6e comité de pilotage du Contrat de 
Bassin de l’Or – © Symbo 

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



Eau & Milieux aquatiques 

3 
 

En 2020, le Symbo a également poursuivi son rôle 
d’animation technique pour accompagner 
différents porteurs de projets inscrits au Contrat et 
coordonner la mise en œuvre des actions, au 
travers notamment des comités de pilotage ou de 
comités de suivis dédiés.  
 
Animation et pilotage des maîtrises d’ouvrage du 
Symbo inscrites au Contrat du Bassin de l’Or 
 
Maître d’ouvrage de plusieurs opérations du 
Contrat du Bassin de l’Or, le Symbo est de plus en 
plus mobilisé par le pilotage de ces projets. Parmi 
les nombreux objectifs de maîtrise d’ouvrage fixés 
dans la programmation du Contrat qui ont 
effectivement été réalisés par le Symbo ces 
dernières années, l’année 2020 a donc été 
consacrée au pilotage de plusieurs projets cadres 
pour la gestion de l’eau sur ce bassin versant : 
 
• Pilotage de l’étude de « Bilan évaluatif du 
Contrat et prospective pour la future gestion de 
l’eau sur le Bassin de l’Or » (avec prestataire) ; 
• Pilotage de la seconde phase de « l’étude 
lagune » (avec partenariat scientifique, contrat à 
durée déterminée et prestataire) ;  
• Pilotage d’une étude stratégique relative à 
la gestion des zones humides sur le Bassin de l’Or 
(avec prestataire) ; 
• Pilotage d’une stratégie de restauration de 
la Cadoule et du Bérange (avec prestataire).  
 
De plus, le Symbo est depuis début 2020 en 
maîtrise d’ouvrage déléguée ou en assistance à 
maîtrise d’ouvrage de nombreuses opérations 
relevant de la GEMAPI. 
 

 
 
 

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 et via la production d’avis techniques, le 
Symbo a particulièrement suivi le projet 
d’agrandissement et de modernisation de la 
station d’épuration de Lunel, arrivé en 2020 en 
phase préparatoire à l’enquête publique, pour 
lancement des travaux en 2021. Le Symbo a pris 
connaissance du dossier définitif du projet et 
formulé un avis favorable. 

.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

 

 
 
 

Principaux partenaires : Agence de l’eau, DDTM, Ville 
de Lunel 
Contact : Pierre THELIER 

Principaux partenaires : Agence de l’Eau, 
Département de l’Hérault, Région Occitanie, Etat, 
Europe, les 4 EPCI membres du Symbo 
 
Contacts : Pierre THELIER et Jean-Marc DONNAT 
puis Flore IMBERT-SUCHET 
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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) de la nappe de 
Castries, copiloté par le Syndicat Mixte Garrigues 
Campagne et la Métropole de Montpellier 
Méditerranée. Approuvé par le Préfet le 25 mars 
2019, le PGRE de Castries est en cours de mise en 
œuvre.  
Le 1er Comité de Pilotage sera organisé début 2021 
afin de faire le bilan sur l’avancement des actions 
et sur l’évaluation de leurs effets sur la 
piézométrie de la nappe. 
 
 
 

 
 

Révision de la cartographie départementale de 
zonage réglementaire en matière de Géothermie 
de Minime Importance (BRGM) 
 
Dans le contexte de développement des énergies 
renouvelables et de la transition énergétique, le 
décret n°2015-15 du 8 janvier 2015 a réformé la 
géothermie dite de minime importance et 
introduit une cartographie qui permet de 
différencier les secteurs du territoire national en 
fonction de leur plus ou moins grande 
compatibilité avec la GMI (création de 3 niveaux 
de compatibilité). 
Dans le cadre d’une révision régionale de cette 
cartographie qui permet une délimitation plus 
précise des zones réglementaires ainsi qu’une 
meilleure prise en compte des contraintes 
environnementales, le Symbo a produit un avis 
technique sur les éléments qui lui ont été transmis 
en octobre 2020. A proximité de l’étang de l’Or, la 
présence du biseau salé implique un aléa fort 
défavorable à la mise en œuvre de GMI.  
 
 

 

Principaux partenaires : Agence de l’eau, Région, 
Département de l’Hérault, ARS, DDTM, DREAL, 
Chambre d’agriculture, BRGM, Montpellier 
Méditerranée Métropole, Syndicat Mixte Garrigue 
Campagne  
 
Contacts : Flore IMBERT et Pierre THELIER. 
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GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations 
 
L’année 2020 a marqué la 1ère année de mise en 
œuvre opérationnelle de la compétence GEMAPI 
sur le territoire du bassin versant de l’Or. 
Cela s’est traduit notamment par : 

 la finalisation des conventions de délégation de 
compétence par les EPCIs au Symbo, 

 la préparation des programmes d’intervention 
pour l’année 2020 en concertation avec les 
EPCIs délégant. 

 
Rappel sur l’organisation de la compétence 
GEMAPI retenue sur le bassin de l’Or 
L’organisation de la GEMAPI sur le bassin de l’Or, 
partagée et validée par les différents acteurs 
concernés, a débouché sur l’élaboration de 12 
conventions bilatérales entre les EPCI délégant et 
le Symbo délégataire pour la période 2020-2025.  
Il en ressort une organisation où le Symbo 
intervient avec les moyens octroyés par les EPCI 
sur : 
- la gestion des cours d’eau et notamment 
l’entretien, sous forme de Maître d’ouvrage 
délégué pour la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel et Pays de l’Or Agglomération et 
sous forme d’Assistant à Maître d’ouvrage pour la 
Métropole de Montpellier et le Grand Pic Saint 
Loup ; 
- la gestion des zones humides est partiellement 
couverte par l’action que poursuivra le Symbo sur 
l’ensemble des zones humides pour réguler les 
populations de ragondins ; 
- la poursuite des travaux de restauration 
hydromorphologique des cours d’eau par le 
lancement en 2020 des travaux sur le Salaison, 
pilotés par le Symbo en tant qu’AMO pour POA ; 
- Le Symbo assure l’ensemble des missions de la 
GEMAPI pour le compte de la CCPL par délégation 
globale de la compétence.  
 
Afin de mettre en œuvre les nouvelles missions 
déléguées en matière de GEMAPI, la cellule 
technique du Symbo a été renforcée par le 
recrutement, à compter du 1er janvier, de l’ancien 
technicien du SIATEO désormais chargé 
d'opérations GEMAPI au Symbo. Les missions de 
plusieurs autres agents ont également été 
réorientées.  
Au total, en 2020, le temps consacré par la cellule 
technique du Symbo à la mise en œuvre de la 

GEMAPI sur le bassin de l’Or correspond à plus de 
1,6 ETP. 
 

Digue classée du Dardaillon 
(Saint-Nazaire-de-Pézan ©Symbo) 

 
Les principales avancées opérationnelles de la 
GEMAPI en 2020  sont décrites dans les pages 
suivantes et concernent pour l’essentiel: 
 
l’entretien des cours d’eau (item 2) :  

 validation et mise en œuvre du programme 
d’entretien ; 

 finalisation des dossiers de DIG coordonnés à 
l’échelle du bassin versant. 

 
la surveillance réglementaire des digues classées 
du Lunellois (item 5): 

 Réalisation des Visites Techniques 
Approfondies  (VTA) des digues du Dardaillon 
à Saint Nazaire de Pézan et du Dardaillon 
Ouest à Lunel-Viel ; 

 Mise à jour des conventions de gestion entre 
le Symbo et les communes ; 

 Lancement de la mise à jour et en conformité 
réglementaire des Etudes De Danger (EDD) 
(régularisation en systèmes d’endiguement). 

 
la restauration des milieux aquatiques (item 8): 

 Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage des travaux 
de restauration du Salaison à Mauguio. 

 

 

Principaux partenaires : 4 EPCI du Bassin de l’Or, 
Département  de l’Hérault, Agence de l’Eau, 
Région Occitanie et services de l’Etat . 
 
Contacts : Flore IMBERT-SUCHET, Eric MARTIN, 
Nathalie VAZZOLER 
 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Pierre THELIER 
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Gestion et restauration des cours 
d’eau 
 
Mise en œuvre des plans de gestion 
 
L’ensemble des cours d’eau et des petits affluents 
du bassin versant de l'étang de l'Or est couvert par 
un plan de gestion élaboré en régie par le Symbo 
ou ses partenaires (EGIS Eau pour la Viredonne et 
le Dardaillon). 
 
La mise en œuvre opérationnelle de ces plans de 
gestion est directement assurée par le Symbo par 
délégation du Pays de l’Or Agglomération et de la 
Communauté de communes du Pays de Lunel, 

ainsi que par la Métropole de Montpellier et la 
Communauté de communes du Grand Pic Saint 
Loup sur leur territoire respectif. 
 
La mise en œuvre des plans de gestion passe par 
l’obtention d’une déclaration d’intérêt général 
(DIG) des interventions prévues, notamment pour 
pouvoir intervenir légalement sur des propriétés 
privées avec des fonds publics. 
 
Les dossiers règlementaires des 3 maîtres 
d’ouvrage sur le bassin versant de l’Or (Symbo, 3M 
et CCGPSL) ont été finalisés en fin d’année 2020 
par le Symbo et déposés à la Préfecture le 20 
février 2021. 
 

 

 
 

Maîtrises d’ouvrage de l’entretien des cours d’eau du Bassin de l’Or (© Symbo) 
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Montants prévisionnels d’intervention sur les cours d’eau estimés dans les Plans De Gestion (durée  5 ans) 

COUT 
k€ HT 

PDG 
Bérange 

PDG 
Cadoule 

PDG 
Dardaillon 

PDG 
Salaison 

PDG 
Viredonne 

PDG 
Petits 

Affluents 
Total 

3M 211 101 30 47 34 248 671 

CCGPSL 0 7 0 23 0 0 30 

SYMBO 60 88 177 102 112 224 763 

BV 271 196 207 172 146 472 1 464 

 

 
Dans l’attente de l’obtention des DIG, des travaux 
d’entretien du lit, des berges et de la ripisylve des 
cours d’eau ont été réalisés courant 2020 sur les 
parcelles publiques : 
 
 Par le Symbo : 

 Le Bérange à Candillargues et Mudaison, 

 Le Dardaillon à Saint-Nazaire-de-Pézan, 

 Le Dardaillon Ouest à Lunel-Viel, 

 La Viredonne et le Berbian à Lansargues et 
à Valergues, 

 La Balaurie à Mauguio. 
Pour un montant global de 20 000 € HT 

 
 Par la Métropole de Montpellier : 

 La Bérange à Saint-Drézéry et Saint-Brès, 

 Le Valentibus à Sussargues, 

 Le Salaison au Crès, 

 La Viredonne à Saint-Géniès-des-
Mourgues. 

Pour un montant global de 45 000 € HT 
 

 
 
Intervention sur embâcles dans le Bérange à Mudaison 

(© Symbo) 

 
La technicienne Rivière du Symbo et le Chargé 
d’opérations GEMAPI ont ainsi poursuivi sur 

l'année 2020 la 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, un travail de 
surveillance a été mené sur le territoire afin 
d’alerter les partenaires d’éventuels nouveaux 
désordres observés.  
 

 
 

Restauration du Salaison 
 
La restauration du Salaison a concerné environ 3 
km de cours d’eau situés sur la commune de 
Mauguio à l’aval de la RD189. Les travaux ont été 
conduits sous la maîtrise d’ouvrage du SIATEO, 
puis suite à sa dissolution le 31 décembre 2019 
sous celle de l’Agglomération du Pays de l’Or, avec 
l’appui du Symbo en tant qu’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, et sous la maîtrise d’œuvre du bureau 
d’études ARTELIA.  
 
 
L’objectif principal des travaux est de retrouver un 
bon état écologique et chimique du Salaison 
conformément aux objectifs du SDAGE Rhône 
Méditerranée Corse. L’opération a pour objet 
d’améliorer la qualité environnementale du cours 
d’eau, en restaurant un profil morphologique 
équilibré avec des berges moins pentues et un lit 
mineur moins artificialisé. 
La plantation d’espèces adaptées (ripisylve) et la 
création de cheminements doux ont conclus cette 
opération de renaturation estimée à 3,7 M€ HT. Ce 
projet a nécessité l’acquisition foncière (partielle 

Principaux partenaires : DDTM, Agence de l’eau, 
Département de l’Hérault, Montpellier Méditerranée 
Métropole 
Contacts : Nathalie VAZZOLER, Eric MARTIN , Eve LE 
POMMELET  
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ou totale) des 60 parcelles concernant 35 
propriétaires différents. 
 
L’année 2020 a marqué le démarrage des travaux 
de restauration du Salaison à Mauguio, qui ont 
permis d’achever les phases liées : 

 au défrichage et déboisement préalables ; 

 aux terrassements ; 
 au démarrage des nouvelles plantations qui se 

poursuivront sur 2021 pour une réception au 
printemps 2021. 

 
 

 

 
Localisation des différents types d’aménagements de restauration du Salaison (© Symbo) 
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Etude préalable à la restauration de la Cadoule et 
du Bérange 
 

Dans le contexte de restauration de la Viredonne 
et des Dardaillons (2017-2018), puis du Salaison 
(2019-2020), les acteurs du territoire ont souhaité 
reproduire cette démarche sur les deux autres 
principaux cours d’eau du Bassin de l’Or, la 
Cadoule et le Bérange, en lançant une étude 
préalable à leur restauration. 
Cette étude vise à définir une stratégie globale 
d’intervention concertée qui conduira au 
lancement d’un programme de travaux de 
restauration hydromorphologique de ces cours 
d’eau. 
Pilotée par le Symbo, l’étude a débuté en 
septembre 2020 et a été confiée au bureau 
d’études ARTELIA. 
 
 

 
 

 

Protection et gestion des zones 
humides 
 
Gouvernance 
 
Au regard des enjeux patrimoniaux naturels 
exceptionnels du bassin de l'Or, le Symbo prévoit 
de renforcer son animation territoriale relative à la 
préservation des zones humides. Ainsi, il a 
souhaité en 2020 élargir la Commission 
« Rivières » à la thématique des Zones Humides. 
Instance de gouvernance et de concertation des 
actions et politiques menées à l’échelle du Bassin 
de l’Or concernant la gestion des milieux 
aquatiques et la préservation des zones humides, 
la Commission « Rivières & Zones Humides » 
assurera le suivi de la mise en œuvre des actions et 
orientation des stratégies. Elle se réunira à minima 
une fois par an en séance plénière, puis sera 
déclinée en sous-commissions ou Comités de 
Pilotage par projet. 
Une lettre d’information, « l’Or bleu », dont 
l’objet est de présenter chaque année aux élus du 
territoire un bilan synthétique des opérations en 
cours et des perspectives relatives à la 

préservation des cours d’eau et zones humides sur 
le Bassin de l’Or, a également été éditée en 
décembre 2020.  
 

 
 
Plan de gestion stratégique des zones humides du 
Bassin de l’Or 
 
Le plan de gestion stratégique de zones humides 
du Bassin de l’Or a pour objectif de se donner 
collectivement des éléments clés pour la gestion et 
la préservation des zones humides du territoire, en 
définissant en particulier les priorités d’actions. 
L’opération vise à : 

 dresser un état de situation des zones 
humides ; 

 poser clairement la question de la 
préservation et reconquête de tout ou 
partie de leurs fonctions ; 

 identifier des choix pour leur conservation 
et leur gestion partagés avec les acteurs 
locaux. 

 
Ce document, établi pour une durée de 6 ans, 
élaboré ici à l’échelle du Bassin de l’Or, ne se 
substitue pas au plan de gestion local d’une zone 
humide, qui s’applique sur un espace moindre 
avec des actions plus précises et ciblées. Son 
contenu constitue néanmoins un cadre dans lequel 
devront s’inscrire les objectifs, les moyens et les 
calendriers de ces plans de gestion locaux. 
 
Pilotée par le Symbo, cette étude a été confiée en 
mars 2020 au bureau d’études ECOVIA. Son 
élaboration va se poursuivre sur l’année 2021. Elle 
se décline en 6 phases : 

Principaux partenaires : Agence de l’eau – 
Département de l’Hérault – Etat – Région Occitanie 
Contacts : Eric MARTIN - Eve LE POMMELET – 
Nathalie VAZZOLER 
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 État des lieux des connaissances, définition 
de l’espace de référence et des zones 
humides potentielles 

 Qualification des fonctions « objectifs » 

 Identification des pressions actuelles ou 
futures 

 Qualification et spatialisation des enjeux 

 Définition de la politique d'intervention 

 Formalisation du plan de gestion 
stratégique des zones humides. 

 
Cette étude permettra de définir les priorités 
d’actions en termes de conservation et de 
reconquête des zones humides, en particulier sur 
les secteurs du Bassin de l’Or hors littoral où 
celles-ci sont moins connues. 
 
Les principes et objectifs de cette opération seront 
présentés à la Commission « Rivières & Zones 
humides » début 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de gestion des zones humides de Saint-
Nazaire-de-Pézan 
 
Zones humides d’importance internationale, 
situées dans le site Natura 2000 de l’étang de l’Or, 
c’est un des rares secteurs du pourtour de la 
lagune qui ne bénéficie pas de plan de gestion 
concerté.  
 
Par légère anticipation à la mise en œuvre du Plan 
de gestion stratégique des zones humides du 
Bassin de l’Or (2020-21) dont les premiers 
résultats identifient les zones humides de Saint-
Nazaire-de-Pézan comme des zones humides clés 
contribuant fortement aux cycles hydrologiques 
et plus largement aux enjeux de restauration des 
masses d’eau et d’adaptation au changement 
climatique, et dans le cadre de ses nouvelles 
compétences relatives à la GEMAPI, notamment 
sur le territoire de la Communauté de communes 
du Pays de Lunel, le Symbo a engagé en 2020 une 

démarche pour élaborer un plan de gestion de ces 
zones humides. 
 
Dans ce sens, au cours de l’année 2020, le Symbo a 
organisé diverses rencontres avec les acteurs 
locaux (usagers du site, collectivités concernées) 
afin d’exposer le principe et les objectifs d’un plan 
de gestion. Une première version de cahier des 
charges a été rédigée en vue d’un appel à 
concurrence publique et des demandes de 
subvention auprès de divers partenaires (Région, 
Département, Etat) réalisées. 
 
L’étude sera lancée en début d’année 2021. 
 

 
 
 

Secteur d’étude pressenti 

(© Symbo) 
 
 

 

Principaux partenaires : Agence de l’eau, Région, 
Département de l’Hérault, Communauté de 
communes du Pays de Lunel, Commune de Saint-
Nazaire-de-Pézan, Commune de Lunel 
Contacts : Eve LE POMMELET, Ludovic CASES 
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Gestion des milieux aquatiques du Lunellois 
 
Dans le cadre de la GEMAPI et dans l’attente d’un 
plan de gestion concerté des zones humides de la 
commune de Saint Nazaire de Pézan, le Symbo 
réalise diverses missions de gestion, suivi et de 
surveillance. En voici le détail :  
• Gestion des ouvrages hydrauliques en 
partenariat avec la commune de Saint Nazaire de 
Pézan : l’ouverture et la fermeture de 2 
martelières sur le canal de Lunel permettent des 
échanges d’eau avec les zones humides du 
territoire. Cette gestion quasi quotidienne a pour 
but d’améliorer les échanges hydrauliques et les 
apports d’eau douce, lutter contre la salinisation 
des terres, et développer la biodiversité. 
• Afin de mieux connaitre les milieux humides et 
de suivre l’évolution de la salinité des milieux 
naturels, un suivi régulier des diverses masses 
d’eau est réalisé afin d’ajuster la gestion des 
ouvrages hydrauliques (Cf : carte ci-contre).  
• Les zones humides du Lunellois sont d’une 
richesse biologique importante mais fragile. Le 
Symbo réalise divers suivis naturalistes pour mieux 
connaitre les espaces animales présentes (voir 
rubrique « Suivis »). 
 

Suivi de la salinité des marais de Saint-Nazaire-de-

Pézan (© Symbo) 
 

 
 

Marais de l’Hournède (© Symbo) 

 

Principaux partenaires : Communauté de communes 
du Pays de Lunel, Commune de Saint-Nazaire-de-
Pézan 
Contact : Ludovic CASES 
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PREVENTION DES INONDATIONS 

 
Mise en œuvre du PAPI  
 
L’année 2020 a constitué la deuxième année de 
mise en œuvre opérationnelle du PAPI complet, 
dans un contexte complexifié par la crise sanitaire 
liée au Covid19. 
Elle a permis tout de même de poursuivre la 
dynamique instaurée 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 refonte du site internet, 
sensibilisation des plus jeunes par des animations 
scolaires … 
 
Animation du PAPI  
Le temps consacré à l’animation du PAPI en 2020 
est un temps plein de chargé de mission, financé à 
hauteur de 40% par l’Etat. 
L’année 2020 a pour l’essentiel été consacrée à la 
poursuite opérationnelle des actions du PAPI 
complet engagées financièrement en 2019. 
2020 a également marqué la première année de 
mise en œuvre de la compétence GEMAPI selon la 
nouvelle organisation adoptée pour le territoire du 
bassin de l’Or. 
 
Au total en 2020, 13 actions du PAPI sont 
engagées ou programmées financièrement 
(subventions sollicitées et attribuées), à hauteur 
de 2 432 000 €, soit : 

 33% (en nombre) des actions du PAPI ; 

 15% du montant global du PAPI. 
 
Après l’organisation d’un Cotech en novembre, la 
séance annuelle du Comité de pilotage PAPI s’est 
tenue en mode mixte présentiel/visioconférence le 
15/12/2020 et a réuni 39 participants. 
 
Le rapport complet de l'animation 2020 du PAPI 
est disponible sur le site Internet du Symbo :    
https://www.etang-de-l-
or.com/uploads/file/Eau/PAPI/RA_animation_PAPI_2020.pdf  

 

 

Pose des repères de crues 
L’année 2020 a permis de poursuivre le 
déploiement de la pose des repères de crues en 
concertation avec les communes. 
 

 
Pose de repère à la Grande-Motte (© Symbo) 

 

Fin 2020, une cinquantaine de repères de crue 
sont désormais posés sur le bassin de l’Or. 
 
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 
2019/2020 proposant des animations de 
sensibilisation aux risques d’inondation.  
26 classes se sont portées volontaires pour des 
animations initialement prévues au printemps 
2020. En raison de la crise sanitaire et de la 
fermeture des établissements scolaires, ces 
animations ont dû pour la plupart être reportées à 
la rentrée 2020/2021. 
Sur l’année civile 2020, ce sont au final 17 classes 
de cycle 3 (CM1/CM2/6ème) qui ont pu bénéficier 
d’animations scolaires sur les inondations malgré 
la crise sanitaire. Le reste des animations sera 
reporté au printemps 2021. 
 

Sensibilisation au risque d’inondation (© Symbo) 
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Etude de faisabilité d’un dispositif de prévision 
des crues  

 
Une part importante de l’animation 2020 a été 
consacrée à l’analyse d’un dispositif 
d’instrumentation des cours d’eau du bassin 
versant visant à améliorer l’anticipation de l’alerte 
en cas de crues ou de montée de l'étang. Le Symbo 
a ainsi bénéficié en 2020 d’une mission d’expertise 
et d’appui du Service de Prévision des Crues de la 
DREAL Toulouse qui a permis  de définir la 
structure du réseau de mesures projeté. 
Suite à des campagnes de terrain réalisées par la 
cellule technique du Symbo et l’expert DREAL au 
cours de l’été 2020, une vingtaine de sites de 
mesures pertinents ont été identifiés sur les cours 
d’eau principaux. La structure proposée du réseau 
de mesures a été présentée aux Cotech et COPIL 
PAPI de fin d’année 2020. 
Les stations hydrométriques seront équipées d’un 
pluviomètre et d’un capteur de mesure du niveau 
d’eau, dont les données seront télétransmises en 
temps réel. 

 
Station hydrométrique du Salaison (© Symbo) 
 
Lancement de L’OR ALABRI: dispositif de 
protection individuelle des bâtis 
 
L’année 2020 a également été consacrée à 
l’engagement de l’opération relative aux 
diagnostics de réduction de la vulnérabilité des 
habitations en zones inondables. Les dossiers de 
demande de subvention pour la réalisation de ces 
diagnostics qui seront portés par le Symbo à 
l’échelle du bassin versant ont été élaborés et les 
besoins prédéfinis (ébauche de CCTP). 
L’opération prévoit l’animation du dispositif et la 
réalisation de 450 diagnostics sur 11 communes 

prioritaires. Une 1ère communication auprès du 
Grand Public a été engagée sur le dispositif OR 
ALABRI dans le cadre du L’Or Info et sur le site web 
du Symbo. 
 

Mise en conformité réglementaire et surveillance 
des digues classées  
 
Le bassin versant de l’Or compte 4 digues classées 
au sens de la sécurité publique. Depuis le 31 
décembre 2019, date de dissolution du SIATEO, la 
gestion de deux de ces ouvrages anciennement 
propriété du SIATEO, incombe désormais au 
Symbo, par délégation GEMAPI de la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel. Il s’agit des digues 
du Dardaillon Ouest à Lunel-Viel et du Dardaillon à 
Saint Nazaire de Pézan. 
 
L’année 2020 a été consacrée à : 

 la réalisation des Visites Techniques 
Approfondies sur les digues de Lunel-Viel et 
Saint Nazaire de Pézan ; 

 au lancement de la mise à jour des Etudes De 
Danger de ces deux ouvrages selon la 
nouvelle réglementation en vigueur, en vue 
de leur régularisation administrative en 
système d’endiguement d’ici fin 2021. 

2020 a également permis d’obtenir les subventions 
pour les travaux de sécurisation de ces deux 
ouvrages conformément aux actions inscrites au 
PAPI, en vue du lancement en 2021 d’un marché 
de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de ces 
opérations. 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux coûts liés au PAPI : 
Sensibilisation scolaire 2019/2020 : 19 000 € TTC 
Fabrication/pose des repères de crues : 15 281 €TTC  
Principaux partenaires : Europe - Etat – Région – 
Département de l’Hérault – Communes et EPCI du 
Bassin de l’Or  
 

Contact : Flore IMBERT-SUCHET 
En savoir plus : www.etang-de-l-or.com/papi/ 
https://www.etang-de-l-or.com/gestion_inondations/  
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CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE 
 

Natura 2000  
 
L’animation de la mise en œuvre du DOCOB a été 
consacrée essentiellement en 2020 à la poursuite 
de la mise à jour du DOCOB en particulier 
concernant le volet « Habitats naturels ». Suite à 
un appel à concurrence auprès des entreprises 
infructueux en 2019 pour la mise à jour de la 
cartographie des habitats naturels d’intérêt 
communautaire (IC), l’année 2020 a été consacrée 
à développer un projet pilote de cartographie 
mutualisé avec le Syndicat Mixte du Bassin du Lez 
(Syble), animateur Natura 2000 des sites « Etangs 
palavasiens », avec l’appui de la DREAL Occitanie. 
 
La mise à jour de la cartographie des habitats 
naturels d’intérêt communautaire s’appuie sur une 
approche innovatrice expérimentée par le Syndicat 
Rivages (site Natura 2000 de Salses-Leucate). Elle 
est basée sur des techniques de télédétection fines 
croisées avec des relevés phytosociologiques de 
végétation constituant des données 
d’apprentissage pour les algorithmes 
d’interprétation d’images satellitaires. 
Les relevés de terrain ont été confiés à l’antenne 
de Montpellier du Conservatoire Botanique 
National (CBN), et la cartographie par analyse 
automatisée d’images satellites au bureau 
d’études I-Sea, bureau d’études à l’origine de la 
méthode. 
 
L’animation 2020 a consisté à élaborer les cahiers 
des charges pour les prestations de réalisation des 
relevés botaniques et de l’analyse d’images 
satellitaires. Plusieurs réunions de calage avec la 
DREAL Occitanie, le Syble, le CBN et le bureau 
d’études ont été organisées. Des premiers relevés 
de végétation ont été réalisés par le CBN sur l’été 
2020. Les images satellites haute résolution sont 
en cours d’acquisition. Le projet se poursuivra en 
2021 jusqu’en décembre. 
 
Concernant le volet « Espèces », le travail 
d’animation a consisté en 2020 à : 

 la finalisation des fiches « Espèces » ; à 
noter sur ce volet, qu’une nouvelles 
observation directe de loutre d’Europe le 5 
décembre 2020 dans les marais de Saint-
Nazaire-de-Pézan conforte la décision de 
rajouter cette espèce au FSD ; 

 la finalisation des fiches « Actions », 
notamment en faisant le bilan pour 
chacune d’elles des opérations passées ; 

 l’élaboration de l’atlas du DOCOB (volets  
« espèces » et « contexte socio-
économique»). 

 
Compte tenu de la situation sanitaire en 2020, très 
peu d’opérations de sensibilisation du public ont 
été organisées. La séance annuelle du Comité de 
pilotage, programmée initialement en mars 2020, 
a également été reportée en février 2021. 
 

 
Contrats Natura 2000 & MAEC 
 
Dans cette période de transition de la Politique 
Agricole Commune et nouvelle programmation des 
fonds européens, aucun projet de contrat n’a pu 
émerger. Les exploitants agricoles ont pu 
néanmoins bénéficié d’une année supplémentaire 
d’engagement pour leurs mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC) déjà 
souscrites. 
 
Le rapport d’activités complet de l’animation 
Natura 2000 année 2020 est disponible sur le site 
Internet du Symbo. 
 

 

Coût de l’opération (animation 2020) : 30 392 € 
Financement Etat et Union européenne :  
30 392  € (100 %) 
Principaux partenaires : 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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Piégeage des tortues exotiques  
 
Grâce à la participation des acteurs du territoire 
(piégeurs de ragondins, techniciens POA) et aux 
agents du Symbo, 46 tortues de Floride ont été 
capturées sur les marges Nord de la lagune.  

 

 
Depuis le début de l’opération en 2010, 387 
tortues exotiques ont ainsi 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.  
Malgré la période de confinement (17 mars au 11 
mai) suite à la crise sanitaire du COVID-19, les 
piégeurs se sont de nouveau mobilisés pour la 
huitième saison. 1471 animaux ont été capturés 
(1459 ragondins et 12 rats musqués) par 15 
piégeurs sur les 14 communes couvertes par 
l’opération. Depuis le début de l’opération, plus de 
10 000 individus ont ainsi été capturés. 
 
 
 
 

 
Pour plus de renseignements, le rapport d’activité 
de la saison 2019/2020 est consultable sur le site 
internet du Symbo : http://www.etang-de-l-
or.com/lutte_ragondins.htm 
 

 
 
 

 
 
Dégâts des ragondins sur les berges (© Symbo) 
 
 

Coût de l’opération (de septembre 2019 à juin 
2020) : 12 709 € TTC (achat de cages et de gants, 
prime de 5€ par ragondin, participation à 
l’animation des Fédérations de chasse…). 
Principaux partenaires : Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, Pays de l’Or 
Agglomération, Fédération départementale des 
chasseurs de l’Hérault, et sociétés de chasse 
communales du pourtour de l’étang de l’Or. 
 
Contact : Nathalie VAZZOLER 

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

Suivi Butor étoilé 
 
Dans le cadre du suivi régional « butor étoilé », le 
Symbo s’est mobilisé cette année pour estimer 
l’effectif nicheur des hérons paludicoles sur les 
roselières de St Nazaire de Pézan et de St Marcel à 
Mauguio. 3 passages nocturnes ou avant le lever 
du soleil ont été réalisés les 23/24 avril, les 05/06 
mai et 20/21 mai. Ce suivi a confirmé la présence 
d’un mâle chanteur Butor à St Marcel et de 
plusieurs couples de Blongios nain ! 
 

Site 
Nbre de mâle 

chanteur 
Butor étoilé 

Nbre de 
couple de 

Blongios nain 

Réserve de St 
Marcel(Mauguio) 

1 3 

Marais de St 
Nazaire de Pézan 

0 1 

 
 

 
 
Suivi Flamant rose 
 
A l’occasion du comptage National flamant, le 
Symbo et l’Agglomération du Pays de l’Or se sont 
associés pour réaliser, le 15 mai, le dénombrement 
de cette espèce sur l’étang de l’Or. Les équipes du 
Symbo et de POA ont pu ainsi comptabiliser 743 
individus. Au total 2464 flamants ont été 
dénombrés sur les différents sites héraultais lors 
de cette journée. 
 

 
 

Suivi des roselières 
 
Développé dans le cadre de l’animation du DOCOB 
Natura 2000 depuis 2012 sur 6 roselières, ce suivi 
s’est poursuivi cette année dans le cadre de la 
mise en œuvre de la GEMAPI sur uniquement 3 
roselières : la réserve de chasse de Saint-Marcel à 

Mauguio, puis Bénezet et le marais communal à 
Saint-Nazaire-de-Pézan.  
Le suivi de Saint-Marcel réalisé en partenariat avec 
la fédération départementale des chasseurs 
indique une roselière favorable à l’accueil des 
oiseaux paludicoles (voir suivi butor). Cependant 
des paramètres mesurés lors de ce suivi indiquent 
un léger déclin, comme la hauteur moyenne du 
roseau, son diamètre et la densité des tiges. Les 
faibles précipitations observées depuis 2 ans 
associées à un pâturage mal contrôlé pourraient 
être à l’origine de ce constat. 
 
Malgré un manque d’eau évident sur les 2 
roselières de Saint-Nazaire-de-Pézan, les 2 milieux 
ont plutôt bien résisté à ces conditions difficiles et 
restent en état de conservation moyen. On note 
cependant une baisse importante de la production 
de tiges sur le secteur Nord de la roselière de 
Saint-Nazaire-de-Pézan.  
Sur Bénezet, bien que la productivité soit encore 
très importante, on note tout de même depuis 2 
ans, une baisse du nombre de tiges vertes et de la 
hauteur moyenne. Ces baisses sont compensées 
par des tiges au diamètre record (4.72mm en 
moyenne soit une augmentation de 126%).  
 

 
 

Roselière (© Symbo) 
 
Le rapport complet du suivi 2020 est disponible sur 
le site Internet du Symbo. 
 

 

Contact : Ludovic CASES 
Principaux partenaires : Tour du Valat, 
Agglomération du Pays de l’Or. 
 

 

Contact : Ludovic CASES 
Principaux partenaires : Julien Azéma, 
coordinateur suivi Butor pour l’Hérault (Agglo 
Hérault Méditerranée), FDC34 

Principaux partenaires : ACM Etang de l’Or, 
fédération de chasse de l’Hérault. 
Contacts : Ludovic CASES et Eve LE POMMELET  
 
En savoir plus : 
http://www.etang-de-l-or.com/gestion-zh/ 
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Suivi de la population de Cistude 
d’Europe 
 
Pour les suivis 2020, financés dans le cadre de 
l’animation Natura 2000, il a été recherché des 
nouvelles zones ou foyers utilisés par les cistudes 
pour mieux comprendre leur répartition spatiale. 

 
Cistude d’Europe (© Symbo) 

 
Principaux résultats du suivi  
  
Ces nouvelles recherches ont permis de conforter 
l’existence du petit noyau de population découvert 
en 2019, à l’Ouest du Salaison, dans le secteur des 
Fournieux (Mauguio). Nos recherches sur 2 ans ont 
permis d’identifier 13 individus différents dont 4 
femelles, 5 mâles et 4 immatures ; preuve de la 
viabilité de cette population. Le suivi se poursuivra 
en 2021 sur ce site. 
Dans la roselière de Saint-Nazaire-de-Pézan, le 
suivi a permis de mettre en évidence, pour 2 
cistudes marquées, des déplacements de 1.5 km 
environ, entre ce site et les zones humides proches 
du mas du Grès. Toujours sur le site de la roselière 
communale, après 7 années de suivi, 45 individus 
différents y ont été recensés dont des juvéniles, 
preuve de la viabilité de la population.  
Seul point noir de cette année de suivi, la 
découverte de 11 cistudes mortes dans une 
roubine au Sud de Tartuguières. Une enquête avec 
autopsie menée par l’OFB n’a malheureusement 
pas pu nous éclairer sur l’origine de la mort de ces 
individus. 
En 2021, 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. 

 
 

 
47 cistudes ont été capturées durant le suivi 2020. 
Le rapport complet de cette étude est disponible 
sur le site Internet du Symbo. 
 

 
 

 
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. Il est 
réalisé depuis cette année avec le garde-chasse de 
l’ACM et l’embarcation de l’association. 
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. 
 
 

Cout de l’opération pour 2020 : 5 587 € 
(financement Etat et FEADER) + matériel de suivi : 
243 € TTC 
Principaux partenaires : Etat, Europe, DREAL 
Occitanie, CEN Occitanie, Département de 
l’Hérault. 
Contacts: Ludovic CASES & Eve LE POMMELET 

En savoir plus :  
www.etang-de-l-or.com/cistude/ 
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Les faits marquants : 
 
- Comme pour 2019, la pluviométrie a encore été 
exceptionnellement faible cette année (total de 
401 mm contre 630 mm en moyenne). Par 
conséquence les salinités sont restées élevées et 
supérieures à la moyenne tout au long de l’année 
et ont atteint des niveaux records jamais observés 
pour les mois de juillet (27,1g/L) novembre 
(30.4g/L), et décembre (28g/L).  
On constate également que le pic de salinité 
autrefois observé en août se déplace sur les mois 
de septembre ou d’octobre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pour le paramètre « visibilité », on note un 
changement total.  Autrefois envahie par le 
phytoplancton, la colonne d’eau est devenue 
totalement claire durant toute l’année. Le fond 
de la lagune est observé très régulièrement. 
Difficile de donner une explication à ce 
phénomène, surtout en contexte d’année sèche, 
mais peut-être serait-il le début de l’amélioration 
de la qualité de l’eau ? 
 

 
Vue sous-marine de l’étang - station Bastit 

 (© Symbo) 

 
 

Suivi des rivières du bassin versant 
et de leurs débits  
 
Depuis 2014, le Symbo a engagé une démarche 
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. 

 
Journée d’échange à Ganges entre techniciens de 

rivière sur la prise de mesure (©Symbo) 

 
Les étiages de chaque masse d’eau sont suivis 
annuellement afin notamment 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.  
Sur l’année 2020, la technicienne rivière du Symbo 
a participé à 8 réunions du Comité Sécheresse. 
 

 
 

Principaux partenaires : Agence de l’Eau, 
Département de l’Hérault, DDTM de l’Hérault 
Contacts : Nathalie VAZZOLER & Pierre THELIER 

Coût de l’opération (carburant) : 283 € TTC 
Achat matériel de suivi : 94 € TTC 
Participation aux frais de l’embarcation de l’ACM : 
400€  
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 (2017-2019) 
 
Pour rappel, l’étude du «fonctionnement 
hydrodynamique de l’Étang de l’Or – 
Hiérarchisation des apports de nutriments » (2017-
2019), dite Etude Lagune I, menée avec l’Ifremer et 
des bureaux d’études spécialisés (Hydriad, 
Poséidon), s’est achevée en 2019.  
Cette étude a apporté des éléments de 
compréhension concernant le fonctionnement 
hydrodynamique de l’étang de l’Or ainsi qu’une 
hiérarchisation des apports d’eau, de sel et de 
nutriments entre les différentes sources (cours 
d’eau Nord, sous-bassin Est, canal du Rhône à 
Sète). Elle a notamment identifié sur la période 
d’observation du 31 mars 2017 au 15 février 2018, 
des apports d’azote et de phosphore conséquents 
provenant principalement du canal de Lunel, et 
mis en exergue un stockage important des 
nutriments dans la lagune contribuant au 
phénomène d’eutrophisation. 
 

 
Etude de l’étang de l’Or, (© Symbo). 

 
 
Étude du devenir des nutriments parvenus dans 
l’étang de l’Or et précision des sources d’apports 
(2019-2021) 
 
Cette seconde phase de l’étude de compréhension 
du fonctionnement de l’étang de l’Or a pour 
objectifs principaux de consolider les bilans d’eau 
et de matières, de préciser les sources d’apports, 
et de disposer d’un outil de simulation du devenir 
des substances nutritives (azote, phosphore) des 

eaux lagunaires vers les organismes vivants, les 
sédiments, ou les eaux exportées.  
 
Les campagnes de mesures engagées en 2019 se 
sont poursuivies sur toute l’année 2020. Elles ont 
toutefois dû être interrompues temporairement 
lors du premier confinement lié à l’épidémie de 
covid-19. Les mesures de débits et de qualité de 
l’eau ont couvert l’année hydrologique 2019-2020 
(mensuellement de septembre à septembre), 
ponctuellement renforcée lors d’événements 
particuliers ; le suivi des épandages de printemps 
n'a toutefois pas été réalisé à cause du contexte 
sanitaire. Les campagnes de mesures ont été 
prolongées jusqu’en décembre 2020 pour équiper 
le Canal de Lunel de deux appareils de mesure des 
débits à haute fréquence, dans l’objectif de mieux 
comprendre les courants de ce secteur. Il s’agira 
en 2021 d’interpréter cette masse de données, en 
particulier pour préciser les sources d’apports. 
 
L’exploitation des nouvelles données a démarré 
fin 2020, avec la consolidation des signatures 
chimiques saisonnières des pôles d’échanges. Ce 
travail a été réalisé par l’Ifremer dans le cadre de 
la convention de partenariat scientifique établi 
avec le Symbo pour cette étude. La suite de ce 
travail va consister en 2021 à utiliser ces nouvelles 
signatures pour consolider les bilans de matières 
entre l’étang de l’Or et les canaux qui l’entourent. 
En particulier, les campagnes de mesures mises en 
œuvre par Hydriad Environnement ont inclus 
pendant plus d’un an le suivi à haute fréquence 
des débits au niveau de la canalette du Languedoc, 
qui est l’interface entre l’étang de l’Or et le Canal 
de Lunel.    
 
Le déploiement d’un outil de simulation du 
devenir des nutriments a fait l’objet d’un 
recrutement effectif depuis février 2020. Le 
Symbo a recruté Lucille Picard pour cette mission 
estimée à 18 mois, sous l’encadrement technique 
de Pierre Thélier (Symbo) et l’encadrement 
scientifique d’Annie Fiandrino (Ifremer). Depuis 
son site d’accueil dans les locaux de l’Ifremer, ou 
bien en télétravail en fonction de l’actualité 
sanitaire de cette année si particulière, Lucille 
Picard a pris connaissance des enjeux et de la 
complexité du modèle GAMELag durant le premier 
semestre 2020. Le défi de cette mission est de 
parvenir à adapter l’outil, jusqu’ici en phase de 
développement scientifique lors de plusieurs 
projets de recherche échelonnés sur la décennie 
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2010, pour le déployer sur l’étang de l’Or de 
manière opérationnelle. Le travail réalisé sur le 
second semestre 2020 a permis d’aboutir à un 
déploiement satisfaisant, présenté lors d’un 
comité technique organisé le 7 décembre 2020. 
 
Le modèle GAMELag dispose désormais des 
adaptations pertinentes pour fonctionner sur le 
site de l’étang de l’Or. Tous les choix et arbitrages 
réalisés pour le calage du modèle sont consignés 
dans une note technique dédiée, dont une 
première version a été diffusée aux partenaires du 
projet. 
 
La concertation réalisée dans le cadre de la 
Commission Lagune prévue au 4e trimestre 2020 a 
été reportée au 1er trimestre 2021. Les conditions 
sanitaires liées à l’épidémie de covid-19 ont 
conduit le Symbo à préférer repousser cette date 
de réunion, qui bénéficiera d’un avancement plus 
complet sur les trois volets de l’étude. 
 
Des milliers de données ont donc été acquises en 
2020 dans le cadre de cette seconde étude. Ces 
données ont été fortement concentrées sur le 
sous-bassin Est, identifié comme le contributeur 
principal de l’azote et du phosphore vers l’étang 
de l’Or. La suite de l’étude consistera à identifier 
les principales sources de pollution et à 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. 
 
Afin d’acquérir des données complémentaires 
indispensables à une utilisation éventuelle du 
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 et la conserve positionnée en amont du 
canal du Rhône à Sète. Par ailleurs, des mesures 
complémentaires au Filmed sont assurées chaque 
mois par le Symbo, chroniques de données qui 
profitent à cette étude d’amélioration des 
connaissances. 
 

 
 
 

 
Mesure de la turbidité au disque de Secchi (juin 2020) 

et fond de l’étang de l’Or (janvier 2021) (© Symbo) 

Coût de l’opération : 360 000 € TTC (2017-2021) 
Principaux partenaires : Agence de l’Eau, IFREMER 
Sète, UMR MARBEC, Cepralmar. 
 
Contacts : Pierre THELIER, Lucille PICARD, Eve LE 
POMMELET, 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 
 
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 faits 
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 
déplacement du 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). 
 
Après deux ans de suivi (2019-2020), les premières 
tendances, à prendre avec précaution en raison du 
manque de recul sur les différents paramètres 
mesurés, sont les suivantes : 
 
Sur le Dardaillon (DARO2C), 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. 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 (VIR4A), 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 à ce stade d’amélioration de la qualité 

physico-chimique et hydro biologique 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, au titre de 
mesures compensatoires visant le papillon Diane, 
un arrêté prévoit 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 
transplantations. 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. 
 
Ce suivi initié par le Symbo dès 2018 a été 
poursuivi en 2020. 
 
Cette année encore, 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), 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 dans le cadre du présent protocole seules 
trois chenilles ont été localisées et aucun adulte, 
mais lors du second passage, la météorologie était 
peu favorable (beaucoup de vent). 
 

 
 

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

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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Suivis post-travaux de renaturation 
du Salaison 
 
Suite aux travaux de renaturation du Salaison 
(Mauguio), initiés par le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement des Terres de l’Etang de l’Or dès 
2015 et poursuivis par l’Agglomération du Pays de 
l’Or en 2020, avec l'assistance du Symbo pour la 
phase d’exécution des travaux et sous la maîtrise 
d’œuvre d'Artelia, le Symbo a travaillé en 2020 à 
l’élaboration d’un cahier des charges techniques 
pour conduire des suivis post-travaux 
pluriannuels en vue d’évaluer le gain écologique 
de cette opération. 
 
L’étude devra démarrer au cours du premier 
semestre 2021. 
 
 
Salaison renaturé (© Symbo). 
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DEMARCHES AGRO-ENVIRONNEMENTALES 
 

Le projet agro-environnemental sur 
le Bassin de l’Or 
 
Fin du Programme de Développement Rural (PDR) 
2014-2020, prorogations de MAEC, avis technique 
 
Les subventions publiques à destination de la 
profession agricole découlent majoritairement des 
mises en œuvre des mesures du PDR régionalisé. 
Les cofinanceurs nationaux tels que l’Agence de 
l’Eau, le Département ou l’Etat se positionnent sur 
ces mesures du FEADER ; certaines opérations de 
création ou de mise en œuvre de stratégies 
portées par les collectivités sont subventionnées 
directement. Dans son objectif de réduction des 
pollutions agricoles, le Contrat du Bassin de l’Or a 
contenu de nombreuses opérations cofinancées 
par ces dispositifs. 
 
Le Projet Agro-Environnemental et Climatique du 
Bassin de l’Or (PAEC LR_BVOR, 2015-2017), porté 
par le Symbo, avait créé la possibilité pour les 
exploitants agricoles de notre territoire de 
souscrire des Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC, contrat d’une durée de 5 ans) 
pour répondre aux enjeux « Biodiversité », « Eau » 
et « Viticulture ». En 2020, le Symbo a assuré son 
rôle d’opérateur du PAEC du Bassin de l’Or lors des 
quelques sollicitations émises par la Région. 
 
La Zone Vulnérable Nitrates, périmètre sur lequel 
s’appliquent les mesures de la Directive Nitrates, 
a été révisée en 2020. Le Symbo a produit un avis 
technique sur ce zonage dans les délais impartis.  
 
Finalisation du projet de communication sur les 
engagements environnementaux d’agriculteurs  
 
Le projet a été constitué d’un film de 10 minutes, 
de 4 versions courtes thématiques, et de la tenue 
de 4 événementiels sur le bassin versant. Décidé à 
l’été 2018 par le Comité Syndical et engagé 
techniquement à l’automne 2018, ce projet a 
essentiellement été réalisé en 2019. L’année 2020 
a été consacrée à sa diffusion, suite aux quatre 
inaugurations réalisées lors des événementiels de 
l’automne 2019. Une centaine de clés USB a été 
produite et diffusée notamment aux élus locaux ; 
ces supports ont été personnalisés aux couleurs du 
film. Publiés en ligne, le film et ses versions courtes 

ont été relayés sur le compte Facebook du Symbo 
à raison d’un par semaine, en septembre 2020. Ils 
sont accessibles depuis la page internet du Symbo 
consacrée à la réduction des pollutions de l’eau.  
 

 
 
Participation aux projets de stratégies agricoles 
inscrits dans le Contrat de bassin  
 
Les collectivités du bassin versant portent des 
projets de stratégies agroenvironnementales 
issues du Contrat du Bassin de l’Or. Impliqué lors 
des genèses de ces projets, le Symbo suit leurs 
mises en œuvre au travers des réunions organisées 
par les collectivités maîtres d’ouvrage. Pays de l’Or 
Agglomération a engagé une étude pour se doter 
d’une stratégie agricole qui soit concertée entre de 
nombreux services publics (eau et environnement, 
développement économique, restauration, etc.). 
La Métropole de Montpellier a engagé une étude 
en deux temps sur les Filières à Bas Niveaux 
d’Impacts, dont un comité de pilotage a eu lieu en 
février 2020. La CCGPSL a été lauréate de l’appel à 
projets de l’Agence de l’Eau pour la mise en place 
de Paiements pour Services Environnementaux sur 
son territoire : il s’agit de prévoir un paiement à un 
exploitant agricole qui soit associé à un service 
environnemental reconnu par la collectivité. Un 
comité de pilotage a eu lieu en décembre 2020. 
 

 
 
 

Partenaires financiers : Europe (FEADER), Agence 
de l’eau, Etat, Département de l’Hérault  
Principaux partenaires techniques : Région, 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 Occitanie 
Contacts : Pierre THELIER et Eve LE POMMELET 
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La réduction des impacts liés aux 
activités agricoles  
 
Réduction des pollutions ponctuelles liées au 
lavage des engins agricoles 
 
Le Symbo a consacré une part significative de son 
animation agro-environnementale de 2020 à 
l’accompagnement technique du projet d’aire 
collective agricole d’Entre-Vignes. Le Symbo a 
travaillé avec la commune et son maître d’œuvre à 
finaliser le prévisionnel financier, fortement 
dépendant du nombre d’agriculteurs utilisateurs. 
Le Symbo a également contribué aux projets de 
règlement intérieur de l’aire et de contrat liant la 
commune et l’utilisateur agricole. Le Symbo a 
également participé à quelques réunions de 
chantier. Pour rappel, une aire collective agricole 
est une infrastructure 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, dans le cas d’Entre-Vignes, celles 
du lavage des machines à vendanger (effluents 
organiques). 
  
Plusieurs secteurs du bassin de l’Or sont encore 
dénués de projet de ce type. Toutefois, trois 
autres collectivités locales bénéficient d’une 
attribution de subvention pour la mise en œuvre 
des travaux de création de leurs aires collectives 
(POA à Lansargues, Saint-Geniès des Mourgues, 
3M à Montaud). En 2020, le Symbo a suivi 
l’avancement des travaux et surtout le bon 
avancement du projet à Montaud, piloté par 
l’animatrice de la reconquête de la qualité des 
eaux de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC) 
Garrigues-Bérange.  

 
 
 

 
 
Construction de l’aire collective agricole d’Entre-Vignes 
(© Symbo). 

 
Réduction des pollutions ponctuelles liées aux 
effluents de vinification 
 
Suite à un recensement exhaustif, une enquête et 
un accompagnement technique, deux caves 
particulières ont élaboré un projet de réutilisation 
de leurs eaux de lavage de cave pour épandages 
au champ. Principalement réalisée en 2018, 
l’étude portée par le Symbo s’est terminée en 
2019. En 2020, le Symbo a vérifié auprès de ces 
deux caves particulières que leur projet était bien 
en démarrage, afin de ne pas perdre le bénéfice de 
la subvention attribuée par l’Agence de l’Eau. 
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GESTION ET PETIT ENTRETIEN DES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES DÉPARTEMENTAUX  
 

Porte de Carnon 
 
Le 27 février 2016, la porte de Carnon a subi 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. Pour rappel, les niveaux d’eau 
commandaient, via un automate, les mouvements 
de la porte. Ainsi, lorsque le niveau de la mer 
atteint +35cm NGF, l’automate autorisait la 
fermeture de la porte.  
L’analyse des données récoltées nous indique que 
le barrage aurait pu être fermé, lors de 9 
évènements climatiques durant l’année 2020. On 
observe également des niveaux d’eau supérieurs à 
+35cm sur un total d’environ 235 heures (contre 
1000 en 2018 et 500 en 2019).  
La cote maximale au niveau de la porte a été 
atteinte le 12juin à 13h avec +52 cm NGF. 
 

 
 

Station de pompage du Vidourle et 
barrage anti sel du canal de Lunel  
 
Bien que les pompes ne soient plus fonctionnelles 
depuis Juillet 2018, l’eau du Vidourle coule 
toujours gravitairement vers le canal de Lunel et 
l’étang de l’Or.   
Un entretien et une surveillance assurés par le 
Symbo restent donc obligatoires afin de préserver 
l’accès à cet ouvrage.  
 
 
 

 
Maintenance et travaux 
 

Ainsi, le Symbo a mandaté la Régie emplois et 
Services du Pays de Lunel qui est intervenue à 2 
reprises : pour le débroussaillage des 4km du 
chemin de service et pour tronçonner plusieurs 
gros arbres tombés dans le canal. 
En complément, le technicien du Symbo intervient 
régulièrement pour nettoyer le dégrilleur et 
évacuer les petits arbres tombés et gênant la 
circulation de l’eau et des véhicules ! 

 11 interventions pour l’entretien du 
chemin de halage ; 

 24 interventions au dégrilleur pour assurer 
la circulation de l’eau au passage busé 
sous la RD61. 

 

 
Canal d’amenée d’eau douce du Vidourle 

(© Symbo) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coût de l’entretien : 7 490 € TTC 
Principaux partenaires : Département de l’Hérault 
- Régie emplois services du Pays de Lunel. 
 
Contact : Ludovic CASES 

Coût de la maintenance :  
Coût électricité (consommation et abonnement) : 
307  € TTC 
Estimation coût abonnement internet et 
téléphone: 649  € 
Principaux partenaires : Département 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 2020 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 Just / Symbo 

St Nazaire 
de Pézan 

1er février 
2020 

Sortie découverte des marais de 
Saint Just et des usages traditionnels 

30 

Symbo  
& RV évent 

Halles de 
Lunel 

2 février 
2020 

Déjeuner des lagunes 60-70 

 
La crise sanitaire qui a débuté mi-mars a considérablement réduit notre mission de sensibilisation auprès du 
grand public. Ainsi, le Symbo n’a pu, cette année, proposer d’évènement lors par exemple de la fête de la 
nature ou des journées du patrimoine. 
Néanmoins des animations « grand public » ont pu être maintenues dans le cadre des jeudis de 

l’environnement, proposés pour la douzième année consécutive, par l’office du tourisme de Mauguio-Carnon 

et le Symbo. En 2020, 9 sorties ont ainsi été animées par le Symbo et ont comptabilisé 138 personnes. 

Sur la base du programme proposé par l’Office du tourisme, ces animations offrent une découverte des 

richesses de l’étang de l’Or sous la forme de balades naturalistes variées : 2 sorties en canoës et en calèche, 

une sortie a également été traduite en langage des signes et 2 sorties en fin d’après-midi ont été conclues par 

une dégustation des produits du terroir.  

Comme pour les années précédentes, 15 places sont réservées pour l’office du tourisme de Mauguio-Carnon 

contre 5 pour l’office du tourisme du Pays de Lunel. 

 

Calendrier 2020 des manifestations estivales pour le grand public : les jeudis de l’environnement 

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 

9 sorties encadrées sur la 
découverte de l’étang de 

l’Or 

 
138 

 
 

Sensibilisation à l’aide de l’exposition : le bassin de l’Or « des richesses à 
préserver »  
 
En raison de la crise sanitaire, le Symbo a été moins sollicité en 2020 pour l’emprunt de cette exposition qui 
vise à sensibiliser le grand public aux richesses et fragilités du territoire du bassin de l’Or. Elle a toutefois été 
utilisée dans le cadre des journées mondiales des zones humides (JMZH), lors d’une animation du Symbo à 
Lunel. 

Jeudis de l’Environnement (© Melkan Bassil) 
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Animation auprès des 
établissements scolaires du bassin 
versant  
 
Réalisation d’un projet pédagogique 
«fonctionnement du cours d’eau et biodiversité » 
 
Ce projet pédagogique, validé par le service 
scientifique de l’académie de Montpellier est 
proposé annuellement aux classes de cm1/cm2 du 
territoire. Il s’inscrit dans les enjeux du contrat de 
bassin (ruissellement urbain, renaturation des 
cours d’eau) et a pour objectif de faire connaitre le 
lien entre le cours d’eau, son village et l’étang de 
l’Or. Il aborde les sujets suivants : le trajet de l’eau 
de pluie, la qualité de l’eau, les origines de la 
pollution du ruisseau, la faune aquatique… 
Ce projet se déroule sur 1 journée animée en régie 
par le technicien du Symbo, en complément de la 
séance proposée sur le risque inondation afin de 
proposer un programme le plus complet. Ainsi 26 
classes ayant sollicité le Symbo pour travailler sur 
les inondations ont souhaité approfondir leur 
projet en s’inscrivant dans cette démarche.  
Malheureusement à cause de la crise sanitaire, 
seules 4 classes ont pu réaliser ce projet 
pédagogique au printemps 2020. Les autres 
interventions ont été reportées à la rentrée 
2020/2021. 
Les classes bénéficiaires : 
 Lunel : Ecole J Brel, 2 classes ; 
 Marsillargues : Ecole St Marie, 1 classe de 

ce2 ;  
 Mauguio : école L. Michel, 1 classe de Cm2. 

 
Réalisation d’animations scolaires sur le bassin 
versant 
 
En complément de ce projet d’éducation à 
l’environnement, le Symbo répond 
ponctuellement à des demandes hors appel à 
projet pour des élèves plus jeunes ou pour des 
projets différents (ex : étude des oiseaux). 
4 classes primaires ont ainsi pu bénéficier en 2020 
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. 
 

Commune 
Etablissement 

scolaire 

Nombre de 
classes et 

niveau 

Nombre de 
½ journée  

d’animation 

La Grande 
Motte 

Ecole primaire 1ce2 3 

St Aunes Ecole primaire 2 Cm1/Cm2 4 

St Nazaire de 
Pézan 

Ecole Primaire 1 cm1/cm2 2 

 
Animation pédagogique avec l’école de Saint-Nazaire-

de-Pézan (© Symbo) 
 
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 

 
Ou des Universitaires : 

Organisme Objet 
Nombre de 
participants 

Nombre de 
demi-

journées 
d’animation 

Université 
Paul 

Valéry 
MASTER 

ERDL 

Fonctionnement 
de l’étang de 

l’Or, 
aménagement 
hydraulique, 

renaturation du 
Dardaillon 

17 2 

 

 

Principaux partenaires : Inspection académique, 
Communauté de Communes du Pays de Lunel, les 
écoles et enseignants du bassin versant 
 
Contact : Ludovic CASES  
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Réalisation d’un projet pédagogique 
« sensibilisation aux risques d’inondation » 
 
A l’automne 2019, 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 2019/2020.  

Ce projet, proposé en collaboration avec la 

Direction académique de l’Hérault, bénéficie de 

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

cadre du PAPI.  

Du fait du contexte sanitaire, sur les 26 classes 

initialement inscrites, ce sont 17 classes 

supplémentaires de cycle 3 (CM1-CM2) qui ont 

bénéficié d’une journée de sensibilisation au 

risque inondation sur l’année 2020, portant à 1555 

le nombre d’élèves sensibilisés sur le bassin de 

l’Or (58 classes) depuis 2018 (date de démarrage 

du programme). 

 

Commune 
Etablissement 

scolaire 

Nombre de 
classes et 

niveau 

Nombre 
d’élèves 

sensibilisés 

Entre-Vignes Ecole primaire 1CM1-CM2 25 

Lunel 

Ecole M Roustan 1CM1-CM2 24 

Ecole M Roustan 1 CM2 25 

Ecole Louise Michel 1CM1-CM2 25 

Jacques Brel 
1 CM1 25 

1 CM2 25 

Mudaison Ecole Jules Ferry 

1 CM1 23 

1 CM1 22 

1 CM1 25 

Marsillargues 
Ecole Ste Marie 1 CE1-CE2 25 

Ecole Jules Ferry 1 CM1 27 

Mauguio 
Collège 2 x  6

ème
  58 

Ecole Louise Michel 1CM1-CM2 28 

Teyran Ecole Jules Ferry 
2CM1-CM2 61 

1 CM2 33 

 

L’objectif final 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.  
 

 
Emy la Mascotte (© illustration Cécile Rousse) 

 

Au total, 451 élèves répartis sur 10 écoles ont pu 
bénéficier de ces animations pédagogiques en 
2020, 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 ;  

 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. 
 

 
Sensibilisation scolaire aux risques d’inondation 

(© Symbo) 

 
 

 
 

Principaux partenaires : Inspection académique, 
Etat, Europe, les écoles et enseignants du bassin 
versant, Mayane 
 
Contacts : Flore IMBERT-SUCHET, Christophe ORTH  
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La vie du Symbo sur Internet 
 
Les agents du Symbo ont profité de la période du 
premier confinement pour toiletter le site Internet 
du Symbo : nouvelle interface et mises en page, 
nouveaux contenus. 
 
La fréquentation du site est, pour cette première 
année de mise en service du nouveau site, en 
baisse par rapport aux années précédentes, avec 
un total de 8 050 visites. Cette baisse est à 
relativiser compte tenu de la disponibilité partielle 
des statistiques. 
 
Les graphes ci-après montrent l’évolution du 
nombre de visites par mois au cours de l’année 
2020, et leur répartition par rubrique.  
 

 
 

 
 
Au sein de la nouvelle rubrique « Actions », ce sont 
les pages « Gestion de la Lagune » et « Gestion 
des Inondations » qui ont été les plus visitées. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 2020 (5 173 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 2020, la Page Facebook du Symbo en 
quelques chiffres : 
 

28 259 34 501 2 238 

 
  

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 29 juin 2020 concernant la 
programmation des Jeudis de l’Environnement 
(5109 personnes touchées). 
 

 

Contact : Eve LE POMMELET 
 

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

gestion de l’eau biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or
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GOUVERNANCE DU TERRITOIRE ET PRINCIPALES 
CONTRIBUTIONS  
 

Renouvellement du Comité Syndical 
et de la Présidence 
L’année 2020 a été marquée par les élections 
municipales et la recomposition des assemblées 
délibérantes des intercommunalités du Territoire. 
Suite aux nouvelles désignations de ses EPCIs 
membres, le nouveau Comité syndical du Symbo a 
été installé le 28 septembre 2020. Claude BARRAL 
a été réélu Président et s’est entouré de 7 Vice-
Présidents représentant des 4 EPCIs et du 
Département.  
 

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, en tant qu’EPTB, est 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 2020, 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; 

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

 Différents avis techniques formulés sur des 
projets d’aménagement ou d’infrastructures, 
voies vertes, cheminements doux (Mauguio, 
Candillargues, voie verte Lunel-Marsillargues,…) 

 Contribution au projet de barreau routier à 
Mauguio. 

 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la 
Métropole et par l’intermédiaire d’une convention 
avec 3M, le Symbo a finalisé en 2020 la définition 
et localisation des espaces minimum de bon 
fonctionnement sur 26 km de berges de cours 
d’eau sur le territoire de la Métropole.  
 

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 2020 à plusieurs réseaux 
et réunions d’échanges d’information : 
 
 Res’eau 34 : participation aux réunions 

techniques (4/12/2020) et à l’AG (3/12/2020) 
de cette association animée par le 
Département. 
 

 Contribution à des projets de recherches : 
participation active au Projet SO-II (Système 
d’Observation des Impacts des Inondations) en 
partenariat avec INRAE/3M/Syble/Symbo.  
L’année 2020 a vu la constitution d’un réseau 
d’observateurs des Impacts des Inondations sur 
le bassin de l’Or.  

 Participation au Séminaire de concertation 
régionale sur l’Objectif Stratégique 2 (OS2) « 
Une Europe plus verte, sobre en carbone», du 3 
mars 2020 à Lézignan-Corbières : journée 
d’échanges sur la programmation FEDER 2021-
2027 ; Contribution à l’atelier inondations-
milieux aquatiques. 

 Participation à une réunion sur la stratégie 
foncière du Département le 2 juin. 

  Participation à la Journée Mondiale de 
l’Environnement dans le cadre d’un partenariat 
avec Vinci du 22 septembre. 

 Participation à la journée nationale d'échanges 
autour des PAPI le 13 octobre 2020. 

 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. 

 Projet « Resteaur'Lag» piloté par le laboratoire 
Art-Dev de l’université de Paul Valéry 
(Montpellier). 
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VIE DU SYMBO  
 

Réunions du Bureau  
 
Le Bureau s’est réuni à 2 reprises au cours de 
l’année 2020. Les sujets traités ont été les 
suivants : 
 
Bureau du 15 janvier 2020 : 
 Approbation du compte rendu du Bureau du 

27 novembre 2019 
 Préparation BP 2020 en lien avec la GEMAPI 

et aménagement des locaux, 
 Nouvelles modalités d'organisation des 10 ans 

du Symbo compte tenu des élections, 
 Ressources humaines, 
 Demandes de subventions : 

 animation Natura 2000, 

 plan de gestion zones humides du Lunellois. 
 
Bureau du 10 décembre 2020 : 
 Débat d'Orientation Budgétaire de l'exercice 

2021 
 Demande de subventions à l'Agence de l'Eau 

pour les missions 2021 
 Déclaration d'Intérêt Général des travaux 

d'entretien des cours d'eau sur les territoires 
des Pays de l'Or et de Lunel 

 Ressources humaines : mise en place du 
RIFSEEP pour le personnel technique 

 Mise en place des chèques déjeuner pour les 
agents contractuels 

 

Comités Syndicaux  
 
Le Comité Syndical s’est réuni quatre fois au cours 
de 2020. 
 

 Comité Syndical du 29 janvier 2020 
 Vote du Compte Administratif 2019 
 Vote du Compte de Gestion 2019 
 Affectation des résultats 2019 
 Vote du B.P. 2020 
 Délibération pour autoriser le Président à 

signer la convention de dissolution du SIATEO 
 Etat d’avancement de la GEMAPI et projet de 

conventions d’investissement avec la CCPL 
 Lancement d’un marché pluriannuel de 

travaux d’entretien des cours d’eau dans le 
cadre de la GEMAPI et délibération pour 
autoriser le Président à notifier ce marché 

 PAPI Or : Lancement d’un marché à bons de 
commande pour la réalisation de diagnostics 
de vulnérabilité et délibération pour autoriser 
le Président à signer le marché 

 Demandes de subvention dans le cadre de 
Natura 2000 et de la gestion des zones 
humides du Lunellois 

 Ressources Humaines 
 

 Comité Syndical du 28 septembre 2020 
 Installation du Comité Syndical 
 Présentation synthétique des compétences 

et missions du Symbo 
 Election du Président 
 Election des Vice-Présidents 
 Election des membres du Bureau 
 Approbation du Compte rendu du Comité 

Syndical du 29 janvier 2020 
 Délégations au Président 
 Indemnité versée au Président du Symbo 
 Désignation des membres de la Commission 

d'Appel d'Offres et de la Commission MAPA 
 Règlement Intérieur d'Achat (RIA) 
 Ressources Humaines 
 Décision modificative : amortissements 2019 

& 2020 
 

 Comité Syndical du 28 octobre 2020 :  
 Approbation du Compte rendu du Comité 

Syndical du 28 septembre 2020 
 Proposition de participation et de désignation 

des délégués syndicaux aux diverses instances 
 PAPI Or : demandes de subvention 
 PAPI Or : recrutement d’un/e chargé/e de 

mission PAPI 
 GEMAPI : conventions pour la surveillance des 

digues classées du Pays de Lunel 
 Adhésion à l'association OPENIG 
 Désignation d'un Délégué à la Protection des 

Données personnelles (DPD) 
 Devenir de l’embarcation du Symbo 
 Dates des prochaines réunions 
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 Comité Syndical du 17 décembre 2020 :  

 Approbation du compte rendu du Comité 
Syndical du 28 octobre 2020 

 Débat d'Orientation Budgétaire de l'exercice 
2021 (DOB) 

 Demandes de subventions pour les missions 
2021 : 
- Demande de subventions à l'Agence de l'Eau 
- Demande de subvention à la Région Occitanie 

 Déclaration d'Intérêt Général des travaux 
d’entretien des cours d’eau sur les territoires 
des Pays de l'Or et de Lunel 

 Mise en place du RIFSEEP (nouveau régime 
indemnitaire) pour le personnel technique 

 Mise en place des chèques déjeuner pour les 
contractuels (en complément de la délibération 
n° 4-02-2018) 

 
 

 
 

 

Les stagiaires du Symbo en 2020  
 
En 2020, la cellule technique du Symbo a accueilli 
4 stagiaires : 
 

Noms Dates 
Niveau 
scolaire 

Sujets 

Célestine 
BROUILLET 

Du 20 au 
24 /01 

3
ème

 
générale 

Découverte 
entreprise 

Yanis 
BOULAROT 

Du 03 au 
07/02 

3
ème

 
générale 

Découverte 
entreprise 

Romain 
SOUZY 

14/04 au 
12/06 

Licence 
biologie 

Suivi cistude 
d’Europe 

Capucine 
FRANCHITTI 

Du 28 /09 
au 23/10 

BTS GPN 
Suivi 

roselière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation du Comité syndical le 28 septembre 2020 
(© Symbo) 

Contacts : Flore IMBERT-SUCHET 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
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