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1. PRÉAMBULE 

Au regard des enjeux patrimoniaux naturels exceptionnels du Bassin de l'Or, le Symbo renforce son 
animation territoriale relative à la préservation des zones humides, notamment au travers de l’élaboration 
d’un Plan de gestion stratégique des zones humides du bassin de l’Or. 
 

Inscrit au Contrat de Bassin de l’Or (2015-2019), ce projet (2020-2022), cofinancé par l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse, vise à définir collectivement une stratégie d’intervention pour préserver 

et restaurer les zones humides du territoire, en définissant en particulier les priorités d’actions. 

 Le plan de gestion stratégique des zones humides du Bassin de l’Or est l’outil de 

priorisation et de coordination de l’action publique en matière de 

conservation/restauration des zones humides du territoire. Il a vocation à alimenter les 

documents de planification territoriaux. 

 
Il ne se substitue toutefois pas aux plans de gestion locaux, ni études préalables nécessaires à des 
projets de restauration de zones humides qui seront exigés par les financeurs. 
 

 L’objectif partagé avec les acteurs du territoire est d’enrayer la dégradation des 

zones humides du Bassin de l’Or et de partir à la reconquête de certaines d’entre elles. 

 
Le plan de gestion stratégique des zones humides du Bassin de l’Or se décline en différents documents et 
outils :  
 

 
Tome 1 – rapport final de l’étude 

 
Tome 2 – recueil des fiches 
« Zones humides » (59 Mo) 

 
Tome 3 – Atlas cartographique 

 
Tome 4 – Annexes méthodologiques 

 
Présente note de synthèse 

Des outils pour les services techniques 
des Collectivités 
 
Tableau des actions 

 
Système d’information géographique 

 

https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/SYMBO_PGSZH_TOME1_VF.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/SYMBO_PGSZH_TOME2_VF.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/SYMBO_PGSZH_TOME3_VF.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/SYMBO_PGSZH_TOME4_VF.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/SYMBO_PGSZH_NOTE_SYNTHESE_VF.pdf
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L’élaboration du plan de gestion stratégique des zones humides du Bassin de l’Or a fait l’objet d’une 
importante concertation locale.  

 
 
Le plan de gestion stratégique des zones humides du Bassin de l’Or a été validé le 18 mars 2022 par les 

acteurs locaux réunis au sein de la Commission « Rivières & zones humides du Bassin de l’Or ».
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2. LE BASSIN DE L’OR 

Une grande partie des données est issue du rapport d’Acteon (2021) - Bilan et évaluation prospective du Contrat de bassin de l’Or. 

Le bassin de l’Or est un territoire en tension, dominé par les espaces agricoles (67% de la surface) 
mais qui sont progressivement transformés en espaces urbains ou axes de transports (+0.6% entre 
2011 et 2018). Les zones naturelles bénéficient de différents classements qui leur assurent un certain 
niveau de protection contre les changements d’affectation des sols.  

2.1. LES GRANDS MOTEURS DE L’ÉVOLUTION DU TERRITOIRE 

 

 La croissance démographique 

Le bassin versant de l’étang de l’Or est un territoire attractif pour les populations permanentes ou 

touristiques. Comptant près de 190 000 habitants permanents, voisin de deux pôles urbains attractifs 
Montpellier et Nîmes, la croissance démographique y est très élevée. La population a augmenté de 

près de 8% sur la dernière décennie. A l’horizon 2040, celle-ci est estimée à +19% d’après les 
projections des SCoT. Des flux importants de population sont observés en période estivale (zones 
touristiques, axes routiers, aéroport d’envergure nationa le, ports et canaux de navigation) et des 
projets de développement des voies de communication sont en cours (projet routier, extension de 
l’aéroport, recalibrage du canal du Rhône à Sète…). 

 

 Le changement climatique 

Le changement climatique est reconnu par les acteurs locaux du Bassin de l’Or comme un  facteur 

aggravant des pressions existantes sur le territoire. Les évolutions climatiques constatées sur le 
territoire sont une augmentation des températures (+0.3°C par décennie) et une tendance à 
l’assèchement, principalement lié à l’augmentation de l’évapotranspiration.  

2.2. LES ENJEUX DU TERRITOIRE 

 
 La qualité de l’eau - Eutrophisation et pollutions par des substances chimiques 

Malgré le raccordement de certains réseaux d’assainissement à des stations de traitement hors 
territoire, une baisse notable de l’apport d’éléments nutritifs n’est pas constatée. Les flux de polluants 

urbains vont augmenter avec l’expansion de l’urbanisation : entre +10% et +20% selon les 
contaminants, à l’horizon 2040. La présence de phosphore et d’azote dans les masses d’eau superficielles 
est génératrice de phénomènes d’eutrophisation en particulier dans l’étang de l’Or.  
La présence de produits chimiques dans la lagune est préoccupante aussi bien du point de vue de leur 
diversité que de leurs concentrations. Les deux principales masses d’eau souterraines restent en état 

chimique mauvais, du fait de la présence de pesticides, cumulés avec les nitrates sur le Villafranchien.  
 

 La qualité écologique des masses d’eau 

L’état écologique des milieux aquatiques reste médiocre, voire mauvais et peu d’améliorations sont 
constatées. Les travaux récents de restauration écologique entrepris (Viredonne, Dardaillons, Salaison) 
dans le cadre du Contrat de bassin (2015-2019) n’ont pas encore produit leurs effets. Les échéances 
d’atteinte du bon état écologique sur les masses d’eau superficielles du Bassin de l’Or ont été repoussées 
de 2021 à 2027. 
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 La disponibilité de la ressource en sursis 

La pression de prélèvement sur les ressources en eau souterraines du territoire oscille entre 10 et 11 
millions de m3 par an (93% pour l’AEP). Les consommations en eau pour les différents usages sont de 
l’ordre de 40 millions de m3 dont une large partie (75%) provenant du canal Philippe Lamour, donc du 
fleuve Rhône. Les évolutions climatiques pourraient à l’avenir entrainer une baisse des apports en eau, 
alors que les besoins en eau pour les activités humaines sont dans le même temps en augmentation. A 

noter d’ores et déjà un déséquilibre quantitatif de la nappe de Castries Sommières et des 

perspectives de déséquilibre futur (horizons 2035 à 2040) sur le Villafranchien. 

 
 La qualité des sols 

La dégradation des sols résulte de l’importante croissance démographique du territoire et de ses effets 
négatifs sur les ressources en eau, que ce soit via la progression de l’urbanisation et d’infrastructures de 
déplacement, l’augmentation des rejets domestiques dans les réseaux d’assainissement, la hausse des 
consommations en eau. Par ailleurs, les difficultés d’accès au logement entrainent un phénomène dit de « 
cabanisation » associé à des systèmes d’assainissement défectueux ou inexistants, l’absence de collecte 
organisée des déchets et la multiplication de dépôts sauvages. 
 

 La biodiversité 

Le Bassin de l’Or, par la diversité de ses milieux naturels, héberge de nombreuses espèces 

patrimoniales tant floristiques que faunistiques. Hors espèces emblématiques telles que l’Aigle de 
Boneli au nord du territoire, ou l’Outarde canepetière dans la plaine agricole, de nombreuses espèces 
protégées inféodées aux milieux aquatiques & zones humides sont présentes sur le Bassin de l’Or : 
Cistude d’Europe, Loutre d’Europe qui amorce un retour timide, Campagnol amphibie, nombreux 
amphibiens et chiroptères, insectes (papillon Diane, certains Odonates particulièrement menacés tels que 
l’agrion bleuâtre ou encore le leste à grands stigmas…) et de nombreux oiseaux. Le territoire, au sujet de 
ces derniers, a une responsabilité particulièrement forte pour la conservation des laro-limicoles 

(colonies mixtes de sternes, mouettes et goélands, échassiers), de certaines espèces paludicoles 

(Butor étoilé, héron pourpré…) ou inféodées aux ripisylves, en particulier sur les pourtours de l’étang de 
l’Or. Ces derniers, ainsi que certaines zones humides plus localisées sur le bassin versant (bords de cours 
d’eau, source…), abritent des espèces végétales protégées au niveau national telles que la Nivéole 
d’été, la Renoncule à feuilles d’ophioglosse, l’Anémone couronnée, etc. 
 

 Les risques d’inondation et de submersion 

Enfin, le territoire présente une forte vulnérabilité aux risques d’inondations et de submersion 

marine. Les phénomènes de submersion, qui sont amenés à se multiplier en lien avec la hausse du niveau 
des mers sur l’ensemble du globe, sont susceptibles d’entrainer une salinisation des terres et peuvent 
porter atteinte aux implantations humaines.  

2.3.  PAYSAGE ADMINISTRATIF ET GEMAPI 

 
Le paysage administratif du Bassin de l’Or se décline en 39 communes, comprises en totalité ou en partie 
dans le Bassin versant, et de 4 EPCI : 

 La Communauté de communes du Pays de Lunel (CCPL) ; 

 La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup (GPSL) ; 

 L’agglomération du Pays de l’Or (POA) ; 

 La Métropole de Montpellier Méditerranée (3M). 

 
 
Compétence exclusive et obligatoire confiée, à compter du 1er janvier 2018, aux établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), la compétence GEstion des Milieux 

Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) est composée des missions visées aux 1°, 2°, 
5° et 8° du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement. Les EPCI-FP ont la possibilité de confier, par 
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transfert ou délégation, la mise en œuvre de ces missions aux EPAGE et EPTB ou de les exécuter en 
propre. 
Sur le Bassin de l’Or, les EPCI-FP n’ont pas choisi de transférer cette compétence au Symbo, mais de lui 
déléguer, en partie ou en totalité selon les items concernés. Concernant l’item 8 - Protection et 
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées 
riveraines, l’organisation est la suivante : 
 

EPCI-FP 
n° 8 - Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines 

3M 

En propre 
possibilité le cas échéant de Délégation au Symbo 

Délégation au SYMBO (MOD) 
Pour la lutte contre les ragondins 

POA 

En propre 
sur les zones en cours de gestion actuellement  

Délégation au SYMBO (MOD) 
Pour la lutte contre les ragondins 

Délégation au SYMBO (AMO) 
Pour la restauration du Salaison 

CCPL 
Délégation au SYMBO (MOD) 

Délégation au SYMBO (MOD) 
Pour la lutte contre les ragondins 

CCGPSL 

En propre 
possibilité le cas échéant de Délégation au Symbo 

Délégation au SYMBO (MOD) 
Pour la lutte contre les ragondins 

 
MOD : Maîtrise d’ouvrage déléguée ; AMO : Assistant à maîtrise d’ouvrage 

 

2.4. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LES ZONES HUMIDES DU BASSIN DE L’OR 

 
 Des connaissances essentiellement localisées au sud du Bassin 

Objet de nombreuses protections, les zones humides périphériques de l’étang de l’Or sont 

relativement bien connues. Intégrées dans le site classé « Etang de l’Or », la Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) « Etang de Mauguio », le site Ramsar « Petite Camargue », une partie est propriété du 
Conservatoire du Littoral. A ce titre, elles bénéficient de mesures de gestion, pour la plupart, mises en 
œuvre par Pays de l’Or Agglomération sur son territoire de compétences. De nombreuses actions en 
faveur des zones humides du pourtour de l’étang de l’Or ont également été menées dans le cadre de la 
mise en œuvre du DOCument d’OBjectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio ». Une part  
non négligeable relève toutefois de propriétés publiques où aucun plan de gestion n’est en œuvre ou 
encore de propriétés privées. 

En termes de typologie, la plupart de ces zones humides sont des marais plus ou moins doux à 
franchement saumâtres, les ripisylves des bords de cours d’eau qui se jettent dans l’étang, et de 
quelques zones humides très ponctuelles telles que des mares, dépressions dunaires. 

 

 Un déficit de connaissances en plaine et au nord du Bassin 

Constat ayant motivé en partie la conduite de la présente étude, les connaissances sont en effet très 

parcellaires et dispersées dans des études/documents divers tels que les plans de gestion de cours 
d’eau, des études préalables à la restauration de cours d’eau (Viredonne, Dardaillons, Salaison).  
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L’association Les Ecologistes de l’Euzière a toutefois mené en 2018-2019, dans le cadre d’un appel à 
projets Biodiversité de l’Agence de l’eau, un diagnostic des prairies alluviales et de la trame turquoise 
du Bassin de l’Or.  

 

 Des démarches en faveur des zones humides en cours 

Outre la gestion menée sur les terrains du Conservatoire du Littoral, ou dans le cadre de la mise en œuvre 
du DOCOB des sites Natura 2000 « Etang de Mauguio », et l’étude précitée des Ecologistes de l’Euzière, 
certaines zones humides ont fait ou font l’objet de travaux de restauration ou d’études complémentaires 
en vue de leur restauration par divers maîtres d’ouvrages. 

 

3. POURQUOI PRÉSERVER LES ZONES 

HUMIDES DU BASSIN DE L’OR ? 

Les zones humides et milieux aquatiques sont des espaces à 
conserver de toute urgence car ils remplissent de nombreuses 

fonctions et rendent des services indispensables au bien-

être humain : disponibilité de l’eau pour l’agriculture, 
régulation des régimes hydrologiques, amélioration de la 
qualité de l’eau, expansion de crues, réservoir de biodiversité. 
Ces milieux doivent être également pensés dans une logique 
d’adaptation au changement climatique. 

 
 Amélioration de la qualité de l’eau 

Les zones humides doivent pouvoir exercer leur rôle naturel de zone tampon aux fonctions auto 
épuratrices dans un contexte de mauvaise qualité des eaux de l’ensemble des milieux aquatiques du 
Bassin de l’Or, cours d’eau, lagune, et également de la ressource souterraine. 

 
 Régulation des crues 

En stockant l’eau, les zones humides jouent un rôle d’écrêtement des 
crues et de ralentissement des écoulements, réduisant les risques sur 
notre territoire face à cet aléa, notamment dans les zones habitées.  

 
 Conservation de la biodiversité 

Connues pour être des réservoirs de biodiversité dont dépendent de 
nombreuses espèces, certaines zones humides telles que les 
boisements rivulaires des cours d’eau ont également un rôle de 
corridors écologiques essentiel dans des milieux naturels de plus en 
plus fragmentés. Très productives, elles sont également support de 
productions agricoles très importantes sur le territoire. 

 
 Adaptation au changement climatique 

La préservation des zones humides (soutien et recharge de nappes, atténuation de la chaleur, écrêtement 
de crues…) est primordiale à la résilience du territoire face aux modifications du climat qui engendrent 
des évènements extrêmes de plus en plus fréquents : manque d’eau même en hiver, précipitations 
aléatoires, périodes caniculaires de plus en plus longues, salinisation de certaines terres.  
 

Il coûte environ 5 fois 

moins cher de protéger 

les zones humides que 

de compenser la perte 

des services qu’elles 

rendent gratuitement. 
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4. BILAN DE LA SECTORISATION & PRIORISATION DES ENJEUX DE 

CONSERVATION, RESTAURATION ET RECONQUÊTE DES ZONES HUMIDES 

DU BASSIN DE L’OR 

Les principaux résultats de l’étude et les apports de la concertation ont conduit à délimiter 53 secteurs à 

enjeu concernant la préservation, restauration et reconquête des zones humides sur le Bassin de 

l’Or. Le tableau page 10 liste ces secteurs, présentés également sur la carte page 12. 
 

 Un zonage « Zones humides » le plus complet à ce jour à porter à connaissance. A ce 
stade, ce zonage n’est pas réglementaire. En cas de projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et 
d'activités (IOTA), il devra être précisé en appliquant les critères de définition et de délimitation définis 
dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 
 Les zones humides du Bassin de l’Or 

 

 Près de 4100 hectares de 

zones humides à la 

typologie variée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’évaluation des fonctions des zones humides et des pressions qui s’y exercent 

Trois types de fonctions ont été évalués : 

 Les fonctions hydrologiques  

 Les fonctions biogéochimiques  

 Les fonctions écologiques  
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Evaluation des fonctions des zones humides du Bassin de l’Or 

Près de 50 % des fonctions hydrologiques des ZH sont évalués en état moyen ou mauvais. 

• Recharge de nappe et de régulation du débit d’étiage : la zone 
humide participe à l’infiltration des eaux de surface en profondeur 
dans le sol pour constituer une réserve d’eau souterraine 
temporaire que la zone humide est capable de restituer au cours 
d’eau en période d’étiage ; 
• Epanchement de crue : la zone humide joue un rôle de tampon 
en « absorbant » momentanément les excès d’eau de pluie et 
permet ainsi d’atténuer les pics de crues et les submersions 
marines ; 
• Rétention des sédiments : la zone humide est capable de capter 
et retenir les sédiments qui transitent avec les ruissellements, 
permettant ainsi de réguler les processus d’érosion des sols. 

Fonctions hydrologiques 

 

50,7 %
48,3 %

1,0 %

Bon

Moyen

Mauvais

 
Près de 80 % des fonctions biogéochimiques des ZH sont évalués en bon état. 

• Dénitrification des nitrates : le sol d’une zone humide est 
capable des transformer les nitrates en azote gazeux dans 
l’atmosphère par dénitrification. 
• Assimilation végétale de l’azote : les espèces végétales 
hygrophiles ont, pour certaines, la capacité à assimiler l’azote et à 
le retenir temporairement. Il en est de même pour les 
orthophosphates. Les zones humides contribuent ainsi à lutter 
contre l’eutrophisation des écosystèmes aquatiques. 
• Adsorption et de précipitation du phosphore : le sol est capable 
de retenir le phosphore par le biais de mécanisme d’adsorption et 
de précipitation. 
• Rétention et transformation des produits toxiques et métaux 
lourds : les métaux et phytosanitaires sont interceptés et retenus 
par la zone humide par simple sédimentation. Certaines espèces 
végétales sont capables d’accumuler voire de transformer ces 
composants dans leurs tissus. 
• Séquestration du carbone : la forte production de biomasse 
d’une zone humide favorise le stockage du carbone 
atmosphérique, processus accentué par la présence d’eau. Les 
zones humides contribuent à lutter contre le réchauffement 
climatique. 

Fonctions biogéochimiques 

 

79 %

7 %

14 %

Bon

Moyen

Mauvais

 

67 % des fonctions biologiques et écologiques sont évalués en bon état et 33 % en état moyen ou mauvais. 

 

• Habitats d’espèces : les zones humides sont des écosystèmes 
riches et complexes qui offrent des conditions de vie favorables 
pour l’accomplissement du cycle biologique pour de nombreuses 
espèces. Elles constituent de véritables réservoirs de biodiversité 
notamment pour la flore, les oiseaux, les amphibiens et les 
invertébrés (odonates) ; 
• Corridor écologique : l’interconnexion des zones humides 
permet le déplacement des espèces nécessaire à leur 
développement. Les zones humides jouent le rôle de corridors 
écologiques soient continus (ripisylves), discontinus (réseau de 
mares) voire écopaysagers (mosaïque diversifiée d’habitats 
humides). 

Fonction biologique et écologique 

 

67 %

23 %

10 %

Bon

Moyen

Mauvais
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Les zones humides du Bassin de l’Or sont soumises à diverses pressions plus ou moins irréversibles : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse de l’évaluation des fonctions des zones humides et de la caractérisation des pressions a conduit 
à définir des enjeux de conservation, de restauration de zones humides et a identifié des secteurs 

prioritaires en termes d’action.  

 

 
Enjeux globaux de conservation et restauration des zones humides du Bassin de l’Or 

 

67 %

17 %

16 %

Conservation des fonctions des ZH

Réduction des pressions

Restauration, reconquête des ZH

 
 
 
 

 11 secteurs à priorité d’action 1 en 

raison de l’absence de mesures de 

protection et/ou de gestion, et des 

pressions qui s’y exercent. 

 
 
 

Urbanisation 

Infrastructures 
transports 

Intensification 
agriculture 

Comblement, 

modifications du 

fonctionnement 
hydrologique 

Surfréquentation, 

Usages 

inadéquates, etc. 

48 % des ZH 
en propriété 

publique 
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Secteurs à enjeux 

 

N°  Libellé secteur EPCI Communes Typologie 
Superficie 

ZH (ha) 
Priorité 
d'action 

Lien web 
fiche 

01 Zones humides de la Riviérette CCPL Entre-Vignes 
Bordure de 
cours d’eau 

48,7 3  

02 Zones humides du Dardaillon Est CCPL 
Entre-Vignes, Lunel, 
Lunel-Viel, Saint-Just, 
Saturargues 

Bordure de 
cours d’eau 

32,5 2  

03 Haute vallée du Dardaillon ouest 3M, CCPL 
Entre-Vignes, Lunel-Viel, 
Saint-Geniès-des-
Mourgues, Restinclières 

Bordure de 
cours d’eau 

24,3 2  

04 
Zones humides du Dardaillon 
ouest 

CCPL Lunel-Viel, Saint-Just 
Bordure de 
cours d’eau 

12,5 3  

05 
Basse vallée du Dardaillon et 
près des Prats 

CCPL 
Saint-Just, Saint-Nazaire-
de-Pézan 

Bordure de 
cours d’eau 

37,4 2  

06 
Ancienne plaine alluviale du 
Vidourle 

CCPL Marsillargues Plaine alluviale 119,0 2  

07 Marais de la Palus Nord CCPL Marsillargues Plaine alluviale 388,4 1  

08 
Marais de Saint-Nazaire-de-
Pézan 

CCPL 
Lansargues, Marsillargues, 
Saint-Just, Saint-Nazaire-
de-Pézan 

Marais 270,7 1  

09 Zones humides du Berbian POA Valergues, Lansargues 
Bordure de 
cours d’eau 

3,1 2  

10 Source de la Viredonne 3M Restinclières Source 7,0 1  

11 Haute vallée de la Viredonne 3M 
Saint-Geniès-des-
Mourgues, Restinclières 

Bordure de 
cours d’eau 

4,8 1  

12 Moyenne vallée de la Viredonne POA Valergues, Lansargues 
Bordure de 
cours d’eau 

13,6 2  

13 Zones humides de la Bénouïde POA Valergues, Lansargues 
Bordure de 
cours d’eau 

2,3 3  

14 Haute vallée du Bérange 3M Saint-Drézéry, Sussargues 
Bordure de 
cours d’eau 

28,3 2  

15 Moyenne vallée du Bérange 3M Castries, Sussargues 
Bordure de 
cours d’eau 

63,4 1  

16 Carrières de Sussargues 3M Sussargues 
Zone humide 
ponctuelle 

4,8 2  

17 Zones humides du Valentibus 3M Saint-Drézéry, Sussargues 
Bordure de 
cours d’eau 

11,0 3  

18 Basse vallée du Bérange 3M, POA 
Saint-Brès, Baillargues, 
Mudaison 

Bordure de 
cours d’eau 

168,2 1  

19 
Marais de Tartuguière et des 
Cayrelles 

POA Lansargues Lagune/marais 525,8 3  

20 Marais des Rajols et de la Verne CCPL Marsillargues Lagune/marais 159,0 1  

21 Salins du Poivre 
CC Terre 
Camargue 

Aigues-Mortes, La 
Grande-Motte, 
Marsillargues 

Lagune/marais 69,0 3  

22 Lagune et marais du Trianglet POA La Grande-Motte Lagune/marais 130,1 1  

23 Petit marais POA Candillargues Lagune/marais 85,4 3  

24 Ancienne carrière de Castries 3M Castries 
Zone humide 
ponctuelle 

1,3 2  

25 Zones humides de l'Aigue Vive POA 
Candillargues, Mauguio, 
Mudaison 

Bordure de 
cours d’eau 

6,8 2  

26 Haute vallée de la Cadoule 3M, GPSL 
Castries, Guzargues, 
Montaud, Saint-Bauzille-
de-Montmel,Teyran 

Bordure de 
cours d’eau 

15,7 3  

https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/01_fiche_rivierette.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/02_fiche_ZH_DARE.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/03_fiche_Hte_vallee_DARO.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/04_fiche_ZH_DARO.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/05_fiche_Basse_vallee_DAR.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/06_fiche_plaine_alluv_vidourle.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/07_fiche_palus_nord.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/08_fiche_st-nazaire.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/09_fiche_ZH_berbian.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/10_fiche_source_viredonne.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/11_fiche_Hte_vallee_viredonne.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/12_Moy_vallee_viredonne.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/13_fiche_ZH_benouide.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/14_fiche_Hte_vallee_Berange.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/15_fiche_Moy_vallee_Berange.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/16_fiche_carrieres_sussargues.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/17_fiche_valentibus.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/18_fiche_Basse_vallee_berange.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/19_fiche_tartuguieres.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/20_fiche_rajols_verne.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/21_fiche_salins_poivre.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/22_fiche_trianglet.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/23_fiche_petit_marais.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/24_fiche_carrieres_castries.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/25_fiche_Aigues-vive.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/26_fiche_Hte_vallee_cadoule.pdf
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27 Moyenne vallée de la Cadoule 3M, GPSL 
Castries, Vendargues, 
Teyran 

Bordure de 
cours d’eau 

26,6 3  

28 Basse vallée de la Cadoule POA, 3M 
Mauguio, Mudaison, 
Saint-Aunès, Baillargues 

Bordure de 
cours d’eau 

28,7 1  

29 
Marais du Cros Martin et de 
Fanguière 

POA Candillargues Lagune/marais 221,4 2  

30 Marais de Plagnol POA Mauguio Lagune/marais 297,8 2  

31 Zones humides de la Balaurie POA Mauguio, Saint-Aunès 
Bordure de 
cours d’eau 

3,4 3  

32 Haute vallée du Salaison GPSL 
Assas, Guzargues, Le Crès, 
Montaud, Teyran 

Bordure de 
cours d’eau 

57,1 2  

33 
Plaine de la Gratte et Ruisseau 
de Cassagnoles 

GPSL 
Assas, Clapiers, Le Crès, 
Teyran 

Bordure de 
cours d’eau 

11,4 2  

34 Moyenne vallée du Salaison 3M, POA Le Crès, Saint-Aunès 
Bordure de 
cours d’eau 

47,6 2  

35 Basse vallée du Salaison POA Mauguio, Saint-Aunès 
Bordure de 
cours d’eau 

19,9 3  

36 Marais de Bentenac POA Mauguio Lagune/marais 68,3 2  

37 Marais de la pointe du Salaison POA Mauguio Lagune/marais 16,5 3  

38 Marais des Fournieux POA Mauguio Lagune/marais 124,0 1  

39 
Marais Despous et de la 
Couarche 

POA Mauguio Lagune/marais 140,3 1  

40 Marais de Saint-Marcel POA Mauguio Lagune/marais 44,2 3  

41 Bois de la Mourre POA Mauguio 
Zone humide 
ponctuelle 

25,7 3  

42 Zones humides du Nègues-Cat 3M, POA 
Lattes, Mauguio, 
Montpellier, Pérols 

Bordure de 
cours d’eau 

5,4 2  

43 Etang des salins 3M Pérols Lagune/marais 72,2 2  

44 Etang du Maïre POA Mauguio Lagune/marais 75,4 3  

45 Estanel 3M Lattes 
Zone humide 
ponctuelle 

14,2 2  

46 Triangle de l'Avranche POA Mauguio Marais 6,3 3  

47 Lagunes temporaires POA Mauguio Marais 37,4 3  

48 Petit et grand Travers POA 
Mauguio, La Grande-
Motte 

Marais 229,7 3  

49 Lido du Grand et du Petit Travers POA 
Mauguio, La Grande-
Motte 

Marais 83,6 3  

50 Font de Mauguio POA Mauguio 
Bordure de 
cours d’eau 

5,0 2  

51 Zones humides de Tamariguières CCPL Marsillargues 
Bordure de 
cours d’eau 

31,6 3  

52 
Bois communal et dépressions 
humides 

POA Valergues 
Zone humide 
ponctuelle 

0,0 3  

53 Champ d'expansion de la Laune CCPL Lunel 
Bordure de 
cours d’eau 

2,2 3  

https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/27_fiche_Moy_vallee_cadoule.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/28_fiche_basse_vallee_Cadoule.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/29_fiche_cros_martin.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/30_fiche_plagnol.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/31_fiche_balaurie.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/32_fiche_Hte_vallee_salaison.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/33_fiche_plaine_gratte_cassagnoles.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/34_fiche_Moy_vallee_salaison.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/35_fiche_Basse_vallee_salaison.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/36_fiche_bentenac.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/37_fiche_pointe_salaison.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/38_fiche_fournieux.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/39_fiche_despous_couarche.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/40_fiche_saint_marcel.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/41_fiche_bois_mourre.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/42_fiche_negue_cats.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/43_fiche_etang_salins.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/44_fiche_etang_maire.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/45_fiche_estanel.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/46_fiche_avranches.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/47_fiche_lag_temporaires.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/48_fiche_petit-grand_travers.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/49_fiche_lido.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/50_fiche_font_mauguio.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/51_fiche_tamariguieres.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/52_fiche_bois_Valergues.pdf
https://www.etang-de-l-or.com/uploads/file/ZH/53_fiche_Lunel_laune.pdf
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Cartographie des secteurs à enjeux et priorité d’action 
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5. STRATÉGIE D’INTERVENTION EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES DU BASSIN 

DE L’OR 

5.1. L’EPTB SYMBO, COORDONNATEUR DES ACTIONS EN MATIÈRE DE 

CONSERVATION/RESTAURATION DES ZONES HUMIDES DU BASSIN DE L’OR 

 

 Le Symbo coordonne l’action publique en matière de préservation, restauration des 

zones humides du Bassin de l’Or, et veille à la cohérence des interventions, y compris par 

des opérateurs privés. Il a un rôle de conseil auprès des maîtres d’ouvrage d’opérations. 

Dans ce sens, il pilote des actions transversales (AT) en étroit partenariat avec les collectivités du territoire 
et ses partenaires institutionnels (Région Occitanie, Département de l’Hérault, Conservatoire du Littoral, 
Services de l’Etat, Chambre d’agriculture de l’Hérault, SAFER, Agence de l’eau RMC…) : 

 

AT01 - Animer la mise en œuvre du PDGSZH du Bassin de l'Or 

AT02 - Élaborer un plan de communication/ Sensibilisation du grand public 

AT03 - Elaborer à l'échelle du Bassin versant une stratégie d'intervention foncière ciblant les secteurs 
prioritaires 

AT04 – Porter à connaissance et intégrer le zonage ZH dans les différentes politiques publiques locales 
(urbanisme, agriculture, etc.) 

AT05 - Organiser des formations à l'attention des élus et service urbanisme sur les outils de maîtrise foncière 

AT06 - Former et sensibiliser les propriétaires riverains aux enjeux des boisements humides 

AT07 -Améliorer les connaissances relatives aux ZH 

AT08 - Promouvoir les actions des collectivités en faveur des ZH 

 

5.2. LES GÉMAPIENS, CHEVILLES OUVRIÈRES DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 

SECTORISÉES 

 
Plus de 100 actions à mener ont été identifiées, lesquelles peuvent être regroupées en 9 actions types 
dites sectorisées (AS). Leur sectorisation ne signifie pas que ce type d’opérations ne peut se faire 
ailleurs, mais que leur mise en œuvre est prioritaire sur les secteurs ciblés. Dans le tableau ci-après, les 
secteurs en gras sont les secteurs à la plus forte priorité d’action compte tenu de l’absence de gestion 
actuelle et/ou des pressions qui s’y exercent. 

 

AS03 - Elaborer et mettre en œuvre un Plan de gestion local 

+ 100 

actions 
identifiées 

AS01 - Adapter les pratiques agricoles aux enjeux ZH 

AS02 - Adapter les usages aux enjeux ZH 

AS04 - Maîtriser le foncier 

AS05 - Mettre en place un règlement d'eau 

AS06 - Protéger les boisements humides 

AS07 - Réaliser une veille foncière 

AS08 - Restaurer les ZH 

AS09 - Sensibiliser aux enjeux des ZH sur des sites pilotes 
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Les maîtres d’ouvrage restent seuls décisionnaires de la mise en œuvre des actions identifiées. 

 

Action sectorisée type Secteurs 
AS01 - Adapter les pratiques agricoles aux enjeux ZH 
Ciblée sur les secteurs à forte tension agricole (07, 10) ou sur des secteurs hautement 
patrimoniaux où des premières démarches, en particulier l’étude sur les prairies alluviales du 
Bassin de l’Or menée par les Ecologistes de l’Euzière (EE), ont permis de dégager des plus-
values environnementales à l’adaptation des pratiques agricoles en cours.  

01, 05, 06, 07, 
08, 10, 12, 15, 
26, 33, 48 

AS02 - Adapter les usages aux enjeux ZH 
Cible des pratiques (fréquentation, activités cynégétiques, dépôts, etc.) autres que celles 
agricoles, sur des secteurs où des désordres sont observés de façon récurrente. A noter que le 
phénomène de cabanisation, et ses conséquences, ne sont pas concernés ici ; ils sont traités 
dans le cadre d’opérations plus globales telles que l’action AT03 - Elaborer à l'échelle du 
Bassin versant une stratégie d'intervention foncière ciblant les secteurs prioritaires et la 
déclinaison spatialisée de l’action AS07 - Réaliser une veille foncière, en particulier sur le 
littoral. A noter que ce phénomène de cabanisation s’élargit, certainement en lien avec la 
forte tension foncière, à l’ensemble du Bassin versant, bien souvent en bordure de cours 
d’eau. 

17, 22, 25, 33, 
36, 37, 47, 48 

AS03 - Elaborer et mettre en œuvre un Plan de gestion local 
Vise pour la plupart des secteurs abritant de grandes entités ou ensemble de zones humides. 
Certains secteurs font déjà l’objet de plan de gestion en cours de mise en œuvre, l’attention 
ne doit toutefois pas être relâchée sur ces secteurs. Certains de ces plans de gestion devront 
être actualisés à court terme. 

08, 10, 15, 16, 
19, 20, 21, 23, 
24, 29, 30, 33, 
36, 40, 42, 43, 
44, 49 

AS04 - Maîtriser le foncier 
Cible des secteurs où une maîtrise foncière d’opportunité (02, 06, 32) ou active (autres 
secteurs) doit être menée en raison des forts enjeux et/ou d’usages incompatibles avec le 
maintien des fonctions des zones humides. A noter que maîtrise foncière ne signifie pas 
automatiquement acquisition. De nombreux outils existent pour maîtriser les usages. 

02, 06, 07, 08, 
10, 32 

AS05 - Mettre en place un règlement d'eau 
Cible ici deux secteurs composant la plaine de Marsillargues composée d’une mosaïque de 
cultures à forte valeur ajoutée, et zones humides relictuelles, plaine sur laquelle il est 
difficilement envisageable d’élaborer un plan de gestion global. Néanmoins, il paraît 
indispensable de mieux encadrer les activités d’assainissement de l’ASA de Marsillargues afin 
qu’agriculture et conservation voire restauration de zones humides soit compatible. 

06, 07 

AS06 - Protéger les boisements humides 
Vaut globalement pour l’ensemble du Bassin mais un enjeu particulièrement fort existe sur 
ces secteurs, en raison de l’intérêt patrimonial de la ripisylve, ou des pressions qui s’y 
exercent. Elle devra être conduite en cohérence et/ou avec l’action AT04 – Porter à 
connaissance et intégrer le zonage ZH dans les différentes politiques publiques locales 
(urbanisme, agriculture, etc.). 

05, 06, 07, 14, 
15, 17, 27, 34, 
51 

AS07 - Réaliser une veille foncière 
Cible des secteurs où une acquisition par opportunité est souhaitée par certains opérateurs. 
Elle devra être conduite en cohérence avec les fruits de l’action transversale AT03 - Elaborer 
à l'échelle du Bassin versant une stratégie d'intervention foncière ciblant les secteurs 
prioritaires. 

02, 06, 07, 08, 
12, 19, 22, 29, 
30, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 
40, 43, 44 

AS08 - Restaurer les ZH 
Secteurs offrant, ponctuellement ou plus largement, des opportunités de restauration de 
zones humides. A noter qu’ici les projets de restauration morphologique proprement dit de 
cours d’eau sont exclus. Cela ne concerne que la restauration de zones humides, et en bord 
de cours d’eau des opérations de reconnexion latérale et de restauration de la ripisylve. Les 
opérations devront s’inscrire dans un plan de gestion local ou avoir été formellement 
identifiées dans des études préalables. 
 

01, 02, 03, 04, 
07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 
17, 18, 19, 23, 
25, 26, 27, 28, 
31, 32, 33, 34, 
35,45, 50, 53 

AS09 - Sensibiliser aux enjeux des ZH sur des sites pilotes 
Certains sites se prêtent particulièrement bien à la sensibilisation sur site des citoyens aux 
enjeux de conservation/restauration des zones humides. Ces opérations devront s’inscrire de 
préférence dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de gestion locale ou en 
accompagnement de travaux de restauration de zones humides. 

08, 14, 24, 53 
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6. « CONTRAT » D’OBJECTIFS SUR LES 6 ANS, SUIVI ET ÉVALUATION 

Compte tenu du nombre important d’actions identifiées, tout ne pourra être réalisé sur la durée de 6 ans 
de ce premier plan de gestion stratégique des zones humides du Bassin de l’Or. Il est proposé d’établir 

des grands objectifs à atteindre aux termes des 6 ans. Un suivi et évaluation de ce « contrat » à 

mi-parcours permettra de le réajuster le cas échéant. 

 

 La Commission « Rivières & zones humides du Bassin de l’Or », animée par le Symbo, 

est l’instance de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du plan de gestion stratégique 

des zones humides. 

 

6.1. « CONTRAT » D’OBJECTIFS SUR LES 6 ANS 

6.1.1. Actions transversales 

 

AT01 - Animer la mise en œuvre du PDGSZH du 
Bassin de l'Or 

 Engager l’ensemble des actions transversales 
selon les objectifs fixés 

 Dresser un bilan annuel 

AT02 - Élaborer un plan de communication/ 
Sensibilisation du grand public 

 Etablir une stratégie de communication 
 Produire au moins 1 support de sensibilisation 
 Accompagner les collectivités sur 2 ou 3 projets 

(AS09) 

AT03 - Elaborer à l'échelle du Bassin versant 
une stratégie d'intervention foncière ciblant les 
secteurs prioritaires 

 Mobiliser l’ensemble des collectivités et 
partenaires concernés sur la question 

 Etablir des conventions de partenariat 
 Elaborer une première version de stratégie 

AT04 – Porter à connaissance et intégrer le 
zonage ZH dans les différentes politiques 
publiques locales (urbanisme, agriculture, etc.) 

 Piloter une prestation spécifique d’appui à 
l’intégration de l’enjeu ZH dans les documents 
d’urbanisme 

 Porter à connaissance du PDGSZH auprès des 
acteurs agricoles 

AT05 - Organiser des formations à l'attention 
des élus et service urbanisme sur les outils de 
maîtrise foncière 

 Organiser au moins 2 sessions de formation sur 
la durée du Plan de gestion stratégique  

AT06 - Former et sensibiliser les propriétaires 
riverains aux enjeux des boisements humides 

 Organiser sur site une rencontre annuelle 

AT07 -Améliorer les connaissances relatives aux 
ZH 

 Piloter 1 ou 2 études d’amélioration des 
connaissances, en priorité sur des secteurs 
pressentis pour de la restauration 

AT08 - Promouvoir les actions des collectivités 
en faveur des ZH 

 Engager une réflexion et sonder les collectivités 
sur le sujet 
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6.1.2. Actions sectorisées 

 
AS01- Adapter les pratiques agricoles aux 
enjeux ZH 

 Etablir des conventions de maîtrise d’usage sur 
au moins 2 sites prioritaires 

AS02 - Adapter les usages aux enjeux ZH 
 Conduire des opérations dans le cadre des plans 

de gestion locaux, pas d’objectif spécifique 

AS03 - Elaborer et mettre en œuvre un PDG 
local 

 Accompagner financièrement la mise en œuvre 
des 2 plans de gestion en cours d’élaboration 
(secteurs 8 et 30) 

 Engager l’élaboration d’un plan de gestion sur les 
secteurs prioritaires 10 et 20 

 Engager la réflexion d’un plan de gestion sur les 
secteurs 15, 29 et 42 

 Réviser un plan de gestion (secteur(s) 40 et/ou 
49) 

AS04 - Maîtriser le foncier 
 Engager des démarches de maîtrise du foncier 

sur 2 secteurs prioritaires (8 et 10) 

AS05 - Mettre en place un règlement d'eau 
 Engager la concertation pour l’établissement 

d’un règlement d’eau avec l’ASA 

AS06 - Protéger les boisements humides 

 Porter à connaissance auprès des collectivités 
concernées des secteurs prioritaires 

 Etudier les modalités de protection au sein des 
PLUI, PLU 

AS07 - Réaliser une veille foncière  En lien avec l’action AT03, définir les modalités 
de veille foncière (passive, pro active selon 
secteurs) 

AS08 - Restaurer les ZH 

 Engager des démarches de reconquête de zones 
humides sur 2 secteurs prioritaires (08 et 10) 

 Engager la réflexion de restauration sur deux 
autres secteurs 

AS09 - Sensibiliser aux enjeux des ZH sur des 
sites pilotes 

 Initier la réflexion sur les 4 secteurs ciblés 

 

 

 




