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PPRREEAAMMBBUULLEE  

L'étang de l'Or, ou étang de Mauguio, appartient au complexe lagunaire languedocien, qui s'étend depuis 
Canet-en-Roussillon jusqu'aux étangs d'Aigues-Mortes. Il est intégré au complexe lagunaire palavasien 
dont les principaux étangs sont l'étang de Pérols, du Méjean, du Grec et du Prévost.  

Le site naturel protégé de Tartuguières, se situe au Nord-Est de l’étang de l’Or, à 15 km de Montpellier, 
sur la commune de Lansargues.  

Malgré la proximité des zones urbaines, le site a échappé aux aménagements lourds du littoral voisin 
(urbanisation bordée de voies de communication) et sa protection a été définitivement consacrée lors de 
son acquisition par le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL), depuis 1982. 
Il est donc resté à l'abri d'une fréquentation touristique massive, et présente une unité de paysage 
indéniable à caractère naturel dominant.  

Cet espace est constitué d’une mosaïque de milieu fonction des conditions d’hydromorphie et de 
salinité (roselières, prés salés à submersion périodique, prés salés secs, prairies humides), et d’une 
grand richesse faunistique et floristique (oiseaux d’eau nicheurs ou migrateurs notamment les 
larolimicoles nicheurs) avec la présence d’espèces remarquables et d’habitats d’intérêt communautaire 
(notamment les prés salés et les mares méditerranéennes temporaires), mais c’est également un espace 
fragile et très réactif.  

La formation et le fonctionnement du paysage actuel, sont dus principalement à l’action de l’homme. En 
effet, les vastes marais à roselières qui recouvraient l’ensemble du site, ont laissé place à l’agriculture 
intensive, après d’importants travaux d’assainissement des terres (drainage). La salinisation des sols a 
profondément modifié les opportunités agricoles et seul le pâturage pouvait prendre place sur ces 
terrains dégradés. 

Aujourd’hui, plusieurs activités socio-économiques cohabitent sur le site de Tartuguières (chasse, pêche, 
pâturage, observations naturalistes…). L’absence de gestion opérationnelle, ainsi que les conflits autour 
de la gestion hydraulique mettent en péril la pérennité de ces activités sur le site et menacent son 
équilibre écologique.  

Face à ce constat, le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres propriétaire du 
domaine de Tartuguières, a engagé une réflexion autour de la gestion du site prenant en compte la 
préservation des habitats de la faune et de la flore et le maintien des activités socio-économiques et 
culturelles traditionnelles. 

En 2006, le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon a réalisé en partenariat avec 
le Conservatoire du Littoral un diagnostic écologique et a formulé des préconisations de gestion au 
niveau agri-environnemental sur le site de Tartuguières. Ce document a constitué la base de la rédaction 
du plan de gestion. 
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Carte 1 : Localisation du site naturel protégé de Tartuguières et acquisitions foncières 
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1. CADRE DE L’ETUDE 

1.1 LOCALISATION  

Le site naturel protégé de Tartuguières présente une superficie de 347,68 hectares, entièrement située 
sur la commune de Lansargues, dans le département de l’Hérault. 

Le Conservatoire du Littoral intervient sur le site dès 1982, en acquérant près de 151 Hectares sur la 
partie Est du site actuel, entre le Canal de Lansargues et le Canal de Lunel.  

En 2001, il achète (expropriation) des terrains situés, à l’Ouest du Canal de Lansargues, et cherche 
toujours à acquérir le maximum de parcelles afin de garantir leur sauvegarde, et assurer la protection de 
ce site au patrimoine écologique remarquable. 

Les terrains du Conservatoire sont délimités au Nord par le Mas de Tartuguières et La Viredonne, au Sud 
par la Canalette du Languedoc, à l’Ouest par Le Bérange et à l’Est par le Canal de Lunel.  

Le Canal de Lansargues, traverse le site, et délimite deux parties hydrauliquement distinctes. 

1.2 CONTEXTE HISTORIQUE 

1.2.1 L’étang de l’Or 1 

Faisant partie des greniers à blé qui alimentaient Rome, la région de l’Etang de l’Or et notamment les 
basses terres de Lansargues ont fait l’objet, il y a 2000 ans, des premiers travaux d’assainissement. Ces 
terrains seront ensuite abandonnés à partir du Vème siècle. La remise en valeur de ces parcelles attendra 
l’arrivée des religieux, au Xème siècle.  

La structure foncière a été modifiée par un édit de Louis XV, en permettant à tout paysan de devenir 
propriétaire des terres qu’il cultivait. Les vignobles supplanteront les cultures de blé et de Garance, sous 
Louis Philippe. 

Entre le XIVème et le XIXème siècle, dans le cadre des travaux d’assainissement du littoral en vue de 
permettre l’augmentation de la productivité économique des basses terres et l’amélioration des conditions 
d’hygiène et de salubrité (lutte contre le paludisme, la prolifération des ulves…etc.), une digue de 
retranchement fut construite isolant les rives nord de l’Etang de l’Or.  

Les transformations majeures de site ont eu lieu au XXème siècle, sous l’effet des travaux d’aménagement 
du Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de l’Etang de l’Or (SIATEO), et l’implantation de 
la Compagnie Nationale d’Aménagement du Bas-Rhône Languedoc (CNABRL). L’objectif était de 
valoriser les marais pour la culture maraîchère et fruitière et de permettre le développement des usages 
touristiques sur le littoral. Le SIATEO était en charge de l’assainissement des zones périphériques de 
l’Etang de l’Or, préalablement à l’arrivée de l’eau du Bas-Rhône. Parmi ces aménagements, il est 
possible de citer : 

• le recalibrage de nombreux ruisseaux pour ne plus inonder les zones marécageuses (La Jasse, Le 
Salaison, Le Bérange, La Cadoule…); 

                                                      
1 "Bilan écologique et proposition pour la définition d’un plan de gestion du site de Tartuguières" IARE – 1994. 



Plan de gestion du site de Tartuguières : Etat des lieux 

T:\GESTION\34-Etang de l'Or\Tartuguières\diagnostic final 12-02-2007.doc 

8 

• la réalisation de barrages anti-sel et de buses à clapets anti-retour sur les cours d’eau, pour stopper la 
remontée d’eau salée à partir de l’étang tout en permettant l’évacuation des eaux de drainage vers 
l’étang ; 

• le curage de la canalette du Languedoc ; 

• l’amenée des eaux du Vidourle dans l’étang à la limite des communes de Lansargues et de 
Marsillargues, avec l’installation de systèmes de pompage des eaux vers le Canal de Lunel qui 
débouche sur la canalette du Languedoc avant de se jeter dans l’étang. 

• l’ouverture de deux passes de 30 m sur le Canal du Rhône à Sète, et l’élargissement du grau de 
Carnon. 

La salinisation induite par ces interventions, associée à la pollution liée à l’accroissement de la population 
et à l’intensification de l’agriculture sur le bassin versant a perturbé en profondeur la distribution des 
milieux doux et salés dans l’étang. Ceci s’est traduit par une régression des roselières des milieux doux 
périphériques, et un recul des herbiers à Chara (avant les années 1960) puis à Potamot au profit des 
Ulves. 

1.2.2 L’aménagement hydro-agricole de Tartuguières  

Au moment de l’achat du Domaine de Tartuguières par H. Walter en 1958, les 2/3 des terrains étaient 
occupés par des marais roselières, et le reste était voué à l’agriculture. 

De grands travaux d’assèchement et d’assainissement ont été alors menés au début des années 60 à 
l’occasion de l’arrivée l’eau du Bas-Rhône. Tous les terrains situés au sud du mas de Tartuguières (sauf 
le marais des Clos) ont été poldérisés, et une agriculture intensive a vu le jour.  

Cependant, des mauvais rendements liés probablement à la proximité de la nappe salée, se sont 
multipliés. La sursalure des terres interdisant la culture du maïs, le domaine est mis en vente en 1980.  A 
partir de cette date, le Conservatoire se porte acquéreur du site régulièrement. 

1.3 MILIEU PHYSIQUE 

1.3.1 Données climatiques  

Les données ont été enregistrées à la station météorologique de Montpellier-Fréjorgues situé à l'ouest du 
site, à proximité immédiate. 

Le domaine de Tartuguières est soumis à un climat méditerranéen subhumide à hiver frais. Le cycle 
saisonnier des précipitations, donnée importante à prendre en compte dans la gestion, est caractérisé 
par de fortes précipitations à l'automne et relativement importantes au printemps. 

De même, l’ensoleillement annuel important (2690 heures) associée au vent d'ouest est responsable 
d'une forte évaporation estivale. Elle a ainsi une influence dans la gestion du site, notamment dans le 
maintien de niveau d'eau sur certaines zones. 

Enfin, le régime des vents entraîne des variations relatives du niveau de l'étang de l’Or et donc des 
nappes d'eau salées, douces ou saumâtres, influençant la végétation sur le site. Par fort vent de sud, les 
vagues de l'étang provoquent des "coups de mer" qui sont stoppées par la digue du Grand Bastit. 
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1.3.2 Contexte pédo-géologique 2  

Le sol est composé d’alluvions du Quaternaire Récent, recouverts de dépôts d’argiles grises et plastiques 
finement sableuses, de sables fins et de tourbes. Cette formation, qui se rencontre sur une profondeur de 
30 mètres, résulte du phénomène de colmatage palustre. Elle représente une perméabilité réduite (1.10-4 

cm/s). 

Au plan de la texture, les sols présentent globalement une profondeur décroissante du Nord au Sud. Sur 
le site de Tartuguières, on rencontre successivement des sols profonds supérieurs à 60-70 cm, des sols 
de profondeur inférieure à 60-70 cm et des sols peu profonds (inférieurs à 30 cm) en raison d’un 
encroûtement cohérent, caillouteux et généralisé. Les sols de texture très fine constituent la formation 
dominante sur le site, ils présentent une mauvaise stabilité structurale, un ressuyage très lent ainsi que 
de gros risques de compactage et d’asphyxie des racines. 

1.4 STATUTS DE PROTECTION, CADRES DE GESTION 

1.4.1 Statuts de protection  

Le site cumule plusieurs statuts de protection :  

• Le site est classé en zones ND au POS de la commune de Lansargues. Le classement en zone 
naturelle et forestière permet la protection des espaces les plus variés (forêt, maquis, zones humides, 
étangs, marais). Il s’agit plus précisément de : 

�  zones NDn qui correspondent à des zones de protection de la nature avec interdiction 
d’ouverture de carrières ;  

� zones NDna correspondant à des zones de protection de la nature présentant des richesses 
archéologiques. 

• Il est protégé par la loi "Littoral" du 96-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la 
mise en valeur du littoral : 

� il est classé comme "espace proche du rivage" (article L. 146-4-II du code de l'urbanisme), 
correspondant à une zone d'extension limitée de l'urbanisation ; 

� il se situe en partie dans la bande littorale de 100 mètres inconstructible (article L. 146-4-III du 
code de l'urbanisme) ; 

� il est enfin classé "espace remarquable" sur sa partie Nord-Est (article L. 146-6 du code de 
l'urbanisme). 

• C’est un site classé :  

� La totalité de l'étang et de ses berges constituent un site classé (décret du 28/12/1983) et à ce 
titre tous travaux susceptibles de modifier l'état du site sont interdits, sauf dérogation expresse. 

• Un site RAMSAR 

� Cette appellation désigne un réseau de zones humides d'importance internationale dont la 
conservation des richesses écologiques constitue un enjeu planétaire. Les états qui adhèrent à ce 
réseau, dont la France, s'engagent à assurer leur préservation. Le site de l'étang de l'Or et la 
petite Camargue Gardoise constituent le site français n°17. 

• Il est en outre classé à l'inventaire des ZNIEFF et des ZICO : 

� ZNIEFF3 de type II n°4020 " Etang de Mauguio et ses abords" qui inclut la ZNIEFF de type I 
n°40200007 "Marais de Tartuguières" ; 

                                                      
2 "Bilan écologique et proposition pour la définition d’un plan de gestion du site de Tartuguières" IARE – 1994. 
3 Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. 
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� ZICO4 LR-09 "Etangs montpelliérains". 

1.4.2 Documents cadres : contrat de baie et démarche Natura 
2000 

Différents documents cadre existent et s’appliquent sur le site. Ce sont : 

• Le contrat de baie ; 

• La démarche Natura 2000. 

LE CONTRAT DE BAIE (2002-2006) 

La dégradation de la qualité des eaux des l’étang de l’Or et son enrichissement excessif en azote et en 
phosphore, ont conduit les collectivités à lancer une démarche de contrat de baie pour restaurer l’étang 
et sauvegarder ses activités traditionnelles. La reconquête de la qualité des eaux passe notamment par 
l’amélioration des systèmes d’assainissement collectif des communes du bassin versant, qui constitue 
l’un des enjeux forts du contrat de baie. 

Cet un outil de sauvegarde est animé par le Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or (SMGEO). Le 
plan d’action concerté établi pour cinq ans et s’est définit cinq objectifs : 

• amélioration de la qualité de l’eau de l’étang ; 

• réhabilitation des cours d’eau du bassin versant ; 

• gestion des marais autour de l’étang ; 

• réflexion sur les possibilités de gestion hydraulique ; 

• information des populations du bassin versant. 

Ce contrat de baie qui représente une enveloppe financière de plus de 28 millions d’euros devrait 
permettre de préserver le milieu naturel, soutenir sa vocation piscicole et favoriser le maintien des 
activités humaines traditionnelles. 

Il stipule également la nécessité de restaurer l’ensemble des marais à roselière des rives Nord-Est de 
l’étang (sur les communes de Candillargues et de Lansargues notamment) et des les utiliser comme 
espace (ou milieu) tampon, qui a pour fonction de piéger et filtrer les eaux qui se déversent dans l’étang 
de l’Or. 

NATURA 2000 

• Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen formé par un ensemble de sites naturels, à 
travers toute l'Europe, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou 
végétales. L'approche proposée privilégie la recherche, en général collective, d'une gestion équilibrée 
et durable qui tient compte des préoccupations économiques et sociales.  

• La mise en œuvre de Natura 2000 repose prioritairement sur des outils contractuels, donc volontaires. 
Les mesures ne peuvent pas interdire les activités humaines qui n’ont pas d’effet significatif (dont la 
chasse et la pêche) sur la conservation des habitats et des espèces pour lesquels le site a été 
désigné. 

• Ceci se traduit sur notre site par deux statuts : 
                                                      
4 Zones importantes pour la conservation des oiseaux. 
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• Site FR 9101408 : Une proposition de site SIC (Site d’intérêt Communautaire), sous l’appellation étang 
de Mauguio, depuis décembre 1998. 

• Site FR 9112017 : Un classement comme ZPS (Zone de protection Spéciale), sous l’appellation étang 
de Mauguio, depuis novembre 2005. 

• Ces deux statuts recouvrent intégralement le site d’étude, et leurs caractéristiques sont données dans 
le tableau suivant. 

•  

• CODE SITE • FR 9101408 • FR 9112017 

• APPELATION • Etang de Mauguio • Etang de Mauguio 

• TYPE • Proposition de SIC • Classé ZPS 

• DATE • 12/1998 • 11/2005 

• SUPERFICIE • 7 381 ha • 7 427 ha 

• REGION 
BIOGEOGRAPHIQUE 

• Méditerranéenne • Méditerranéenne 

• CHEVAUCHEMENT • ZPS de FR 91412017 
Proposition de SIC FR 9101408 Etang de 
Mauguio. 
Proposition de SIC FR 9101406 
Camargue Gardoise. 
Proposition de SIC  FR 9101413 
Posidonies de la côte palavasienne 

• AVANCEES, 
REMARQUE 

• La démarche DOCOB5 est 
entamée sur ce site. L’animation de 
la démarche est assurée par le 
SMGEO 

• Des populations d’outardes 
canepetières ont été signalées sur 
l’extrémité orientale du site, à proximité 
du Vidourle. 

Source : DIREN Languedoc-Roussillon Juillet 2006. 

Dans le cadre du plan de gestion, il est important d’anticiper les inventaires et objectifs qui seront définis 
dans le cadre de la mise en place du DOCOB Natura 2000. 

La cohérence des objectifs fixés et des actions à entreprendre dans l’une et l’autre des démarches est 
fondamentale pour le devenir du site. 

1.5 LA GESTION ACTUELLE  

1.5.1 Le Conservatoire du Littoral, propriétaire  

Le Conservatoire du littoral mène depuis 1975 une politique foncière visant à la protection définitive des 
espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres. 

Il acquiert des terrains fragiles ou menacés à l'amiable, par préemption, ou exceptionnellement par 
expropriation, comme c'est le cas pour les Salins d'Hyères. Des biens peuvent également lui être donnés 
ou légués.  

                                                      
5 Document d’Objectif. 
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Après avoir réalisé les travaux de remise en état nécessaires, il confie généralement la gestion des 
terrains à des collectivités locales, à des organismes techniques ou à des associations pour qu'ils en 
assurent la gestion dans le respect des orientations arrêtées.  

Les statuts du Conservatoire du Littoral précisent les orientations et grands principes de gestion : 

• Deux orientations principales (statuts de propriété du Conservatoire) : 

Sauvegarde de l'espace littoral, respect des sites naturels et de l'équilibre écologique (article L322-1). 

Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public (article 
L322-9). 

• Les grands principes 

Des aménagements et une gestion adaptés pour préserver la diversité biologique (génie écologique, 
hydraulique) 

Un accueil du public modéré sur les sites. Une circulation automobile interdite, des aires de 
stationnement réduites et naturelles 

La conservation des bâtiments indispensables à la gestion du site ou d’une valeur particulière  

La mise en œuvre du pastoralisme comme outil de gestion 

La pratique de la chasse dans le respect des équilibres naturels 

Au 1er janvier 2003, le Conservatoire assurait la protection de 67 516 hectares sur 500 sites, représentant 
861 km de rivages soit plus de 10% du linéaire côtier français. 

Son budget annuel est de l'ordre de 30 M€, dont 25 M€ consacrés à l'acquisition et à l'aménagement des 
sites. L'essentiel de ces moyens vient de l'Etat, mais les collectivités locales et l'Europe apportent aussi 
leur concours. Des entreprises mécènes et des particuliers apportent également des contributions 
volontaires. 

1.5.2 La commune de Lansargues, gestionnaire  

La convention de gestion signée le 12/12/1982, entre le CELRL et la mairie de Lansargues concerne 
uniquement les terrains situés entre le Canal de Lansargues et le Canal de Lunel. Les terrains à l’Ouest 
du Canal de Lansargues acquis en 2001, et plus tardivement, ne relèvent pas de cette convention de 
gestion. 

En 1994, à l’initiative du Conservatoire du littoral, un plan de gestion du site de Tartuguières a été 
proposé par l’IARE, mais n’a jamais été réellement appliqué, et la plupart des activités sur le site sont 
basées sur des contrats verbaux. 

En effet, la commune n’a pu consacrer suffisamment de moyens humains et financiers pour mener à bien 
les actions proposées par le plan de gestion. Toutefois, en cas d’inondation du site, un agent de la mairie 
intervient pour fermer la barrière donnant accès aux cabanes sur le Canal de Lansargues. La commune 
intervient aussi, en relation avec le SIATEO pour la réalisation de petits travaux sur les chemins d’accès 
ou pour le colmatage des digues. 
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2. PERCEPTION PAYSAGERE 

Le site de Tartuguières possède une identité paysagère propre, à caractère naturel.  

  

   

 

Pic Saint Loup  
Falaises de 

l’Hortus 

 
Depuis le marais des Clos, en regardant vers le sud, les immeubles de 
la Grande Motte sont visibles au loin, sans pour autant porter atteinte à 
l’unité paysagère du site et à son caractère naturel. 
 

Vue du site depuis la canalette du Languedoc, en regardant vers le nord. 
 

La Grande Motte  
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Le long des roubines dites 
« maîtres », les clôtures installées de 
part et d’autres délimitent les 
parcelles, propriétés du Conservatoire 
du Littoral, vouées au pâturage.  
 

La présence des taureaux 
et des chevaux, ainsi que 
l’alternance des près salés 
et des praires humides 
donne au site un air de 
Camargue en miniature. 
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 Vue du boisement au Camp Sentinier    Vue de la rive droite du Canal de Lansargues 

 

Ce lieu privilégié d'observation fait apparaître un paysage dont les caractéristiques varient au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'étang : Les berges 
sont constituées essentiellement de roselières hautes (à Phragmites australis), correspondant à la zone de battement du niveau de l'étang. Cette zone 
est limitée au sud par une longue digue (la relevée), édifiée pour résister aux "coups de mer", couverte de tamaris (Tamarix gallica), à partir de laquelle 
on rencontre des zones de sansouire et des prés salés, souvent en imbrication totale. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'étang, et que la nappe 
s'adoucit, on rencontre quelques haies de frênes (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa), puis de peupliers (Populus sp.) et de platanes (Platanus sp.), 
situées la plupart du temps le long des roubines où circule l'eau douce.  
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Dans le paysage on retrouve les vestiges cachées d’un riche passé. D’après la Carte Archéologique 
Nationale, une douzaine de vestiges sont recensés sur le site de Tartuguières et ses alentours. Très 
peu de fouilles ont eu lieu à ce jour, et les vestiges restent peu visibles. Ils sont de cette manière 
protégés des dégradations volontaires. Il est probable également que d’autres sites existent, et soient 
sans restes apparents en surface, ou masqués par des apports de terres ou un couvert végétal.  

 

Nom du site Type de vestige 

Mas Roux- Lou Gran Bastit Habitat de l’Age de Bronze Récent et du Haut 
Empire Romain. 

Cabanes de Forton- Le Cayrel (Forton) Site de l’Age de Bronze Récent, du Néolithique 
et du 1er Age de Fer. 

Cabanes de Gascon (Camp Redon) Age de Bronze, Néolithique Moyen et Haut 
Empire Romain. 

Tartuguières I Enclos rectilinéaire. 

Tartuguières II Bâtiments Gallo-romains. 

Camp Sentinier I Néolithique ou Chalcolithique. 

Camp Sentinier II Néolithique ou Chalcolithique. 

Le Cayrel I Site protohistorique ancien. 

Le Cayrel II Site protohistorique ancien. 

Le Cayrel III Site protohistorique ancien. 

Le Cayrel IV Néolithique ou Chalcolithique. 

Le Cayrel V Néolithique ou Chalcolithique. 

Sites archéologiques recensés par le centre Archéologique Nationale. 

En regardant vers le Nord
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3. LE PATRIMOINE NATUREL 

3.1 CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES UNITES DE 
VEGETATION 

Les 13 unités de végétation décrites dans ce chapitre correspondent aux 13 grands ensembles 
d’habitats bien identifiables et cartographiables et que l’on a nommé « unité de végétation ». Ces unités  
sont représentées par un code de couleur plein et non hachuré et dénommées selon la nomenclature 
Corine Biotope au niveau des unités supérieures. A l’intérieur de ces unités, d’autres subdivisions 
existent et correspondent à différentes subtilités d’habitat (précision phytosociologique de petite 
échelle), mais également des superpositions ou des transitions d’habitats. Ces recouvrements ont été 
cartographiés autant que possible et sont symbolisés par des hachures (représentant chaque « micro-
habitat »), mais nous avons choisi ici de les regrouper pour la description générale. A titre d’exemple, 
les différents sous-faciès de « prés salés », distingués dans le document de base du CEN-LR, ont été 
regroupés en deux grandes catégories selon le niveau topographique des terrains : les prés salés à 
chiendent (terres hautes) et les prés salés à joncs dominants (terres basses). 

Sous les titres des habitats qui suivent figurent : l’appartenance au groupe phytosociologique repris 
dans les cahiers d’habitat Natura 2000, le Code Corine et, quand il s’agit d’un habitat d’intérêt 
communautaire, le code Natura 2000. 

Enfin, pour chaque habitat, un tableau fait état de : 

• une évaluation du degré de fréquence en Région (note de 1 à 4) :  

1 : commun 

2 : assez commun 

3 : assez rare  

4 : rare  

• de l’état de conservation (mauvais à très bon),  

• des menaces qui pèsent sur le milieu 

• des espèces d’intérêt patrimonial présentes ou potentielles : 

protégées au niveau National (PN) ou au niveau régional (PR) 

Déterminantes ZNIEFF (DZ) 

Remarquables ZNIEFF (RZ) 

Ce tableau permettra de hiérarchiser ensuite les enjeux de conservation. 
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3.1.1 Les Roselières  
Phragmitetea - Code Corine : 53.1 - N2000 : néant 

Espèces relevées caractéristiques de l’habitat :  
- Roseau Phragmites australis  
- Laîche des rivages Carex riparia  
- Laîche cuivrée Carex cuprina  
- Lysimaque vulgaire Lysimachia vulgaris  

- Iris des marais Iris pseudacorus 

Les berges de l’anse nord-est, de part et d’autre du canal de Lansargues sont longuement inondées par 
l’eau de l’étang de l’Or, dont la salinité oscille, en fonction de l’année et des vents dominants, de 4 g/l à 
25 g/l à cet endroit. Cette eau est donc douce à saumâtre et vient «buter» sur deux grandes digues qui 
ferment le sud du «Grand Bastit» et du «Cayrel». 

La quasi permanence de l’inondation permet ainsi la présence de massifs de roselière dont les 
caractéristiques (hauteur et diamètre des tige, densité... relevés à deux endroits) se situent dans la 
moyenne des roselières méditerranéennes. Pourtant, ces roselières apparaissent très morcelées, 
surtout celle qui fait face au «Grand Bastit» et qui borde la «Baie du Clos». 

En effet, les rhizomes du roseau se retrouvent probablement en condition anoxique difficile liée à des 
hauteurs d’eau parfois importantes, et rendues accrues par l’accumulation de matière organique qui ne 
peut correctement se décomposer sans période d’assèchement. Or, au bout d’une dizaine d’année de 
stress, malgré ses adaptations efficaces à la submersion, une roselière se déstructure et finit par se 
morceler. Des éclaircies apparaissent alors. Leur vitesse d’ouverture peut-être favorisée par l’action de 
broutage du Ragondin qui apprécie le roseau. En tout cas celui-ci empêche toute possibilité de 
repousse du roseau en périphérie. Mais pour permettre l’accroissement horizontal des rhizomes et 
l’apparition de nouvelles tiges périphériques au printemps, il faudrait éviter l’accumulation trop 
importante de matière organique (litière de tige mortes) et donc des situations de hauts niveaux d’eau 
sur de trop longues périodes (>3 mois). 

Un autre facteur, pouvant bloquer la dynamique d’extension et d’accroissement du roseau, peut être la 
salinité des eaux de surface, et surtout du sol, qu’il resterait à mieux évaluer tant les chiffres varient et 
sont difficilement interprétables. On remarque toutefois, d’après les relevés effectués par le SMGEO, 
des teneurs relativement élevées ces dernières années au niveau du sol. Elles fluctuent cependant sur 
une grande fourchette allant de 5-10 g/l en hiver à plus de 35 g/l en été avec un chiffre record cette 
année 2006 de 41 g/l.  
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Carte 2 : Localisation des habitats naturels de Tartuguières 
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Ces valeurs de salinité sont plus fortes en été que celles mesurées en surface qui, elles, suivent les 
régimes de pluie et fluctuent de 4 à 25 g/l. Avant 2000, les mesures, en été, ne dépassaient pas 25 g/l 
au niveau du sol et 20 g/l en surface, voire 15 g/l si l’on prend les chiffres de 1997. Les roselières 
semblent donc subir de fortes teneurs en sel à certaines périodes et se maintiennent probablement 
grâce aux fluctuations des eaux de surface, plus douces. Ces salinités de plus en plus importantes ces 
dernières années peuvent être dues au comblement de la canalette du Languedoc qui ne permet plus 
un apport suffisant en eau douce depuis le Vidourle via le canal de Lunel et la branche Tamariguière. 

On peut noter également la présence du roseau le long de certains canaux et au niveau d’une possible 
résurgence où l’on observe une petite tâche circulaire de roselière sèche. Ces zones correspondent 
aussi à l’habitat roselière et sont susceptibles d’accueillir de petits passereaux paludicoles comme la 
Bouscarle de Cetti ou encore le Bruant des roseaux en hiver. 

 

Fréquence 
régionale 

Etat global de 
conservation 

Menaces Espèces patrimoniales présentes 

 
3 

(habitat en 
régression sur le 

pourtour 
méditerranéen) 

 
Moyen à bon 

(habitat subissant un 
mitage, mais 

comportant des 
parties de bonne tige) 

 
- Hauteurs d’eau et durée d’inondation 

trop importantes 
 
- Fortes teneurs en sel du sol 

 
Oiseaux nicheurs  : 
- Butor étoilé (1 chanteur) : PN DZ 
- Rousserolle turdoide PN  
- Panure à moustaches PN 
- Buzard des roseaux PN 
 

3.1.2 La végétation à scirpes halophiles  
Bolboschoeno maritimi - Schoenoplectetum litoralis - Code Corine : 53.17 - N2000 : néant 

Espèces relevées caractéristiques de l’habitat : 
- Scirpe maritime Bolbschoenus maritimus 

Sur une petite zone, située à l’est des « cayrelles », longuement inondée d’eau douce en hiver puisque 
proche de la zone du siphon et du canal d’évacuation des eaux en provenance du « Grès »,  on 
observe un développement du Scirpe maritime qui constitue la base de la végétation. 

En fonction de la pression de pâturage et de la durée d’inondation, ce secteur, relativement doux, 
restera semblable ou évoluera vers une roselière sèche si l’on arrête tout pâturage et l’on maintient une 
longue durée d ‘inondation hivernale, vers un pré salé à joncs si la pression de pâturage est maintenue 
et que la durée d’inondation diminue. 

L’intérêt de ce type de végétation réside surtout dans sa valeur pastorale liée à l’appétence du Scirpe 
maritime et dans son potentiel attractif pour les anatidés comme la Sarcelle d’hiver lorsque le terrain est 
inondé. Par ailleurs, en termes de diversité de milieux, cet habitat, bien que n’étant pas d’intérêt 
communautaire et n’abritant pas d’espèces rares, mérite d’être conservé. 

 

Fréquence 
régionale 

Etat global de 
conservation 

Menaces Espèces patrimoniales présentes 

 
3 

(habitat peu 
représenté, ne 

bénéficiant 
d’aucun statut 
particulier mais 
en régression) 

 
moyen 

(habitat subissant un 
fort pâturage des 

Scirpes) 

 
- Excès de pâturage 

 
Aucune 
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3.1.3 Les gazons à Jonc des crapauds  
Isoeto-Nanojuncetea - Code Corine : 22.3231 - N2000 : 3130 

Espèces relevées caractéristiques de l’habitat : 
- Jonc des crapauds Juncus bufonius 

- Erythrée à feuilles aigües Centaurium tenuiflorum 

- Salicaire à feuilles d’hyssope Lythrum hyssopifolia 

Cet habitat pionnier s’exprime au milieu des végétations hygrophiles peu halophiles comme les 
scirpaies surpâturées par exemple, là où le sol a été mis à nu, généralement par un piétinement 
intensif. L’inondation de ces endroits, puis leur fort assèchement limite le recouvrement végétal et 
profite aux petites espèces annuelles constitutives de l’habitat qui se développent une fois le terrain 
asséché. 

Localisé à petite échelle de l’ordre du mètre carré et par tâches surtout sur la partie Nord-est, il n’est 
pas cartographiable au même titre que les autres habitats qui occupent des surfaces plus étendues et 
moins disjointes. 

Le cortège de végétation est proche de celui des mares temporaires où s’expriment les gazons halo-
nitrophiles à Crypsis. Il peut abriter des espèces rares comme la Queue de souris Myosurus minimus, 
présente ici et là sur le site de Tartuguières, mais aussi Kickxia commutata ou encore Heliotropium 
supinum, qui est souvent associé aux formations à Crypsis aculeata. Ces deux espèces n’ont 
cependant pas été revues lors de l’inventaire du CEN-LR, mais ont été observées récemment par le 
Conservatoire Botanique. La conservation de ces gazons est donc importante. 

 

Fréquence régionale Etat global de 
conservation 

Menaces Espèces patrimoniales présentes 

 
3 

(habitat de mare 
temporaire d’intérêt 

communautaire assez 
rare et fragile, et 

pouvant comporter 
des espèces rares) 

 
Bon 

(habitat profitant des 
excès de pâturage et 
d’un niveau d’apport 
d’eau douce encore 

satisfaisant) 

 
- Diminution de la pression de 

pâturage 
- Baisse des apports d’eau douce 
 

 
Flore : 
- Myosurus minimus  DZ 
 

3.1.4 Les Prés salés méditerranéens à Jonc maritime  
 Juncetalia maritimi - Code Corine : 15.51-52 - N2000 : 1410 

Espèces relevées caractéristiques de l’habitat : 
- Jonc maritime Juncus maritimus 

- Jonc à tépales pointus Juncus acutus  
- Jonc de Gérard Juncus gerardi 
- Carex à utricules bifides Carex divisa  

- Aster maritime Aster tripolium 

- Saladelle de Narbonne Limonium narbonense 

- Chiendent spp. Elytrigia spp. 
- Inule faux crithme Inula crithmoides 
- Dactyle des grèves Aeluropus littoralis 
- Glycérie Puccinellia festuciformis 
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Sur la majeure partie des Cayrelles, au nord-est du «Grand Bastit», les prés salés à joncs recouvrent 
les terrains dont la topographie n’est pas suffisamment élevée pour s’affranchir complètement des 
l’influences du sel issu des apports lagunaires et des remontées de nappe. Ces terrains s’inondent 
d’eau douce l’hiver puis s’assèchent progressivement jusqu’en été où les remontées de sel se font le 
plus sentir. Le cortège végétal comprend donc des espèces hygrophiles qui supportent des teneurs en 
chlorures non négligeables. 

Suivant la concentration en sel du sol, la durée d’inondation et la pression de pâturage, on peut 
distinguer plusieurs types de formations végétales qui s’interpénètrent (toutes rattachées à l’ordre 
phytosociologique des Juncetalia maritimi). La cartographie de toutes les subtilités est relativement 
compliquée et n’est pas très utile puisque suivant les années, les limites peuvent varier. C’est pourquoi 
nous avons choisi de les regrouper en une seule entité végétale : «les prés salés à Jonc maritime». 
Chacun des sous-milieux évoqués ci-après pouvant évoluer et basculer vers l’une ou l’autre 
composante des prés salés. 

Lorsque le terrain, moyennement salé (<10g/l), subit une légère inondation hivernale par de l’eau 
douce, la végétation est surtout dominée par des grandes tâches de Jonc de Gérard et de Carex à 
utricules bifides auxquels se mêlent ici et là des touffes de Jonc maritime.  

Si l’inondation est un peu plus importante et longue (>2 mois), le Scirpe maritime s’ajoute alors au 
cortège et peut dominer. Mais sur les différentes parcelles concernées, aucune ne présente un bon 
développement de Scirpe maritime qui, même s’il trouvait des conditions optimales à son 
développement, serait contenu par la forte pression de pâturage qui s’exerce aujourd’hui. Celle-ci 
favorise avant tout la dominance du Jonc de Gérard dont la germination des graines est même 
favorisée suite à leur ingestion par des bovins. Quand le pâturage est un peu plus tardif, ce qui semble 
être le cas sur une parcelle du «Cayrel», le Jonc de Gérard a le temps de se développer pour constituer 
des tapis denses. Mais la plupart du temps, la pression est précoce et le développement des joncs est 
rapidement contenu. 

Ce type de végétation à base de Jonc de Gérard s’observe essentiellement au nord et à l’est des 
«Cayrelles».   

Lorsque le sol est plus salé (>10g/l), des espèces plus halophiles comme la Saladelle de Narbonne, le 
Dactyle des grèves, l’Aster maritime et la Glycérie (Puccinellia festusciformis), apparaissent.  Elles 
marquent la transition, qui est souvent floue, vers le domaine des fourrés halophiles à salicornes encore 
appelés sansouires. Cela s’observe au contact des morceaux de fourrés halophiles au nord des 
«cayrelles». 

La pression de pâturage influe également sur la physionomie des prés salés. En effet, les animaux ont 
des préférences alimentaires qui favorisent le développement des espèces les plus délaissées et ce 
d’autant plus que la pression de pâture est élevée. Les jeunes pousses de Roseau et de Scirpe 
maritime sont prioritairement consommées alors que les carex et les joncs sont moins appréciés, sauf si 
le pâturage persiste en été. Il en résulte une prépondérance de ces derniers qui occupent 
majoritairement les terres pâturées et par la même un appauvrissement du cortège végétal des prés 
salés. Dans les zones les plus salées, le pâturage favorise les espèces robustes ainsi que les espèces 
halo-nitrophiles comme la Saladelle de Narbonne ou l’Inule faux-crithme qui profitent de l’apport d’azote 
par les excréments. De plus, le piétinement, qui tasse le sol, empêche le drainage et la pénétration de 
l’eau et crée une augmentation des teneurs en sel. Ainsi, les prés salés surpâturés, surtout par un 
troupeau de taureaux, ont donc tendance à évoluer vers des fourrés halophiles en passant par des 
stades de jonchaie basse et lâche dominée par le jonc de Gérard. A contrario, une diminution de la 
charge pastorale combinée à une bonne inondation hivernale reconstituera le couvert de joncs et de 
carex. Un arrêt total du pâturage, par contre, pourrait faire apparaître des prés à Scirpe maritime et 
Souchet (Eleocharis palustris), d’intérêt moindre en termes d’habitat à valeur patrimoniale, mais de 
valeur pastorale plus importante.  

Sur le site, on observe que l’ensemble des prés salés à joncs subit un pâturage intensif par les bovins 
(taureaux de Camargue) qui limite son développement. Les joncs et carex y sont donc peu recouvrant 
et la physionomie générale est très rase. La pression de pâturage contient également l’apparition de 
plantes moins halophiles comme le Scirpe maritime qui pourrait apparaître vers le Sud où le niveau 
d’engorgement hivernal semble le plus important. 
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L’habitat n’est donc pas en bon état de conservation et se dégrade fortement par endroits où l’on 
constate des plages de sol nu qui résultent de l’excès de passage de taureaux. 

 

Fréquence régionale Etat global de 
conservation 

Menaces Espèces patrimoniales présentes 

 
3 

(habitat d’intérêt 
communautaire en 

régression et comportant 
des espèces rares) 

 
Moyen à mauvais 

(habitat subissant un 
surpâturage conduisant à 

la régression des 
espèces clonales) 

 
- Surpâturage 
- Baisse des apports d’eau 

douce en hiver 

 
Flore : 
- Buplèvre très grêle Bupleurum 

tenuissimum RZ 
- Queue de souris Myosurus minimus DZ 
- Renouée jolie Polygonum arenarium 
- niveole d’été PN 
 
Oiseaux nicheurs : 
- Glaréole à collier PN DZ 
- Cigogne blanche PN 
- Oedicnème criard DZ 
- Pipit rousseline PN 
 

 

 

Pré salé surpâturé montrant des touffes de joncs éparses et des plages 
de sol nu surpiétinnées. 

3.1.5 Les Prés salés hauts à Chiendent et Armoise  
 Agropyro-Artemision - Code corine 15.57 - N2000 :  1410 

Espèces relevées caractéristiques de l’habitat : 
- Chiendent cf. rampant Elytrigia cf. repens 

- Plantain corne-de-cerf Plantago coronopus 
- Oseille crépue Rumex crispus 

- Orge maritime Hordeum marinum 

- Luzerne ciliée Medicago ciliaris 

- Trèfle maritime Trifolium squamosum 
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La grande majorité des terres «hautes» des «Cayrelles» qui étaient autrefois cultivées, puis 
régulièrement inondées par des eaux plutôt saumâtres se sont aujourd’hui développées en prés salés. 
Le niveau topographique des parcelles, moins influencées par le sel du sous sol, la présence de petits 
drains issus de l’activité agricole tout comme la probable persistance de matières azotées, confèrent à 
la végétation une physionomie intermédiaire entre une friche et de véritables prés salés à Chiendent. 
Celle-ci est ainsi dominée par diverses graminées dont le Chiendent rampant, quelques joncs, des 
légumineuses et des plantes nitrophiles comme l’Oseille crépue. 

La forte pression de pâturage qui s’y exerce limite également le développement des chiendents et des 
joncs, ce qui profite aux petites annuelles comme l’Orge maritime, mais également la très rare Luzerne 
ciliée*, trouvée en abondance dans ces parcelles. Mais l’apport important d’excréments à certains 
endroits préférentiels du troupeau permet à des espèces nitrophiles (Oseille, Avoine, Chardons ...) de 
venir quelque peu perturber la diversité globale en s’exprimant de manière vigoureuse et parfois 
envahissante. Une réduction de la quantité d’animaux, combinée à une rotation parcellaire et surtout 
une baisse notable des apports fourragés qui induisent une arrivée de matière supplémentaire dans le 
système, pourrait être donc être envisagée. Cela permettrait de conserver, voire favoriser la diversité 
générale de cette zone, de maintenir des espèces d’intérêt et d’augmenter la valeur pastorale en 
permettant un développement plus important des espèces stolonifères et clonales appétissantes 
comme les chiendents et les joncs. Un équilibre reste donc à trouver pour garantir la pérennité de la 
Luzerne ciliée tout en augmentant le dynamisme des espèces prairiales des hautes terres salées. Cela 
passe par la mise en place d’un suivi de végétation qui permettra de réajuster le nombre de bêtes à 
l’hectare. 

Sur «le Cayrel», le cortège floristique comporte plus d’éléments de friche, issus du traitement agricole 
récent. Les terrains sont également un peu plus élevés que ceux des «Cayrelles» situés à l’est du canal 
de Lansargues. Un traitement par fauche à ras en été, avec export du foin, peut alors être envisagé, 
tout en favorisant les apports hivernaux d’eau douce. Cela permettra de créer des conditions plus 
bénéfiques à l’établissement spontané d’un milieu intermédiaire entre les prés salés à chiendent et les 
prairies humides de fauches observées plus au nord. 

 

Fréquence régionale Etat global de 
conservation 

Menaces Espèces patrimoniales présentes 

 
3 

(habitat d’intérêt 
communautaire et 
comportant des 
espèces rares) 

 
Moyen à bon 

(habitat subissant un 
surpâturage conduisant à 

la régression des 
espèces vivaces, mais 

bénéfique aux annuelles) 

 
- Surpâturage 
- Excès d’azote par endroits 
- Baisse des apports d’eau douce 

en hiver 

Flore : 
- Luzerne ciliée Medicago ciliaris DZ 
- Queue de souris Myosurus minimus 

DZ 
 
Oiseaux nicheurs : 
- Outarde canepetière PN DZ 
- Oedicnème criard PN DZ 
 
Insectes : 
- Diane Zerynthia polyxena PN DZ 

 

 

Vue estivale des prés salés à chiendent 
laissant entrevoir un faible 
recouvrement en graminées et la 
présence de sol nu indiquant un 
surpâturage. 
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3.1.6 Les fourrés halophiles méditerranéens (sansouïres)  
Sarcocornietalia fruticosae - Code corine 15.61 - N2000 : 1420 

Espèces relevées caractéristiques de l’habitat : 
- Salicorne en buisson Sarcocornia fruticosa 

- Salicorne à gros épis Arthrocnemum macrostachyum 
- Soude en Buisson Suaeda fruticosa 
- Pourpier marin Halimione portulacoides 

Sur les sols les plus salés et rapidement secs, que l’on trouve à l’est essentiellement sur «les prés des 
taureaux», se développe la végétation la plus halophile du site. Elle est dominée par des salicornes 
avec comme principale espèce la Salicorne en buisson. Celle-ci forme des fourrés épars et peu denses, 
souvent en périphérie des formations de pré salé à joncs, dans les parties les plus basses, la transition 
étant marquée par l’Inule faux-crithme. Ce type de végétation est communément appelé «sansouïre». 

Le fort piétinement occasionné par les taureaux limite le développement des salicornes buissonnantes 
et crée même des zones de sol nu où tout développement végétal est difficile. Le pâturage intensif, 
outre le décaissement du terrain, apporte ponctuellement beaucoup de matière azotée qui modifie 
quelque peu la physionomie générale en favorisant des espèces également nitrophiles comme le 
Pourpier ou encore la Soude en buisson. Le broutage intensif empêche aussi les espèces herbacées 
comme la Glycérie Puccinellia festusciformis ou toute formation annuelle halophile de s’exprimer 
d’avantage et de participer à la diversité générale du milieu. Toutefois, quelques petits faciès à Glycérie 
sont observables (code Corine 15.55) et ont été englobés dans les formations de fourrés halophiles, 
tout comme le groupement à Jonc subulé Juncus subulatus (code Corine 15.58) tant leur délimitation 
est imprécise et leur lien avec la sansouire est étroit. 

On observe également la présence de la Cresse de crête Cressa cretica (protégée en Languedoc-
Roussillon), localisée juste à l’extérieure de la limite des terrains du conservatoire, qui profite 
probablement du faible recouvrement par les salicornes, en raison de la pression de pâture et de 
piétinement, pour se maintenir. Toutefois, un piétinement trop intense pourrait se révéler destructeur. 

 

Fréquence régionale Etat global de 
conservation 

Menaces Espèces patrimoniales présentes 

 
3 

(habitat d’intérêt 
communautaire en 
régression sur le 

pourtour 
méditerranéen) 

 
Moyen 

(habitat subissant par 
endroits un 

surpiétinnement) 

 
- Surpâturage 
 

 
Flore : 
- Cresse de Crête Cressa cretica PR DZ 
- Queue de souris Myosurus minimus DZ 
 
Oiseaux nicheurs :  
- Oedicnème criard PN DZ 
- Echasse blanche PN DZ 

 

Fourré halophile à Salicorne en buisson 
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3.1.7 Les gazons halophiles méditerranéens à salicornes 
annuelles  

Thero-salicornietalia - Code corine 15.11 - N2000 : 1310 

Espèces relevées caractéristiques de l’habitat :  
- Salicorne étalée Salicornia patula  
- Soude maritime Suaeda maritima  

- Soude splendide Suaeda splendens 
- Arroche prostrée Atriplex prostata  
- Lepture filiforme Lepturus filiformis  
- Orge maritime Hordeum marinum  

Sur les parcelles des «Cayrelles» et du «Cayrel», autrefois cultivées, certaines zones de bas niveau 
topographique ont subi une inondation prolongée par de l’eau saumâtre. Cette situation combinée à des 
teneurs azotées probablement fortes, et à un bon assec estival, limite les possibilités de développement 
végétal. Ainsi, seules quelques espèces pionnières, à cycle court et adaptées à ces conditions 
extrêmes (variations importantes de salinité, inondation et sècheresse), comme la Salicorne étalée ou 
les petites soudes, ont fini par dominer pour constituer un tapis végétal bas et relativement homogène 
constituant les gazons halophiles annuels. 

A certains endroits plus atterris, et donc moins longuement inondés, on constate un bon développement 
de graminées comme l’Orge maritime qui supporte les teneurs en sel. Le cortège floristique de ces 
secteurs est un peu plus diversifié et se rapproche des formations halo-nitrophiles à Frankénie (code 
Corine : 15.12). Cette configuration plus riche en petites annuelles, présente un intérêt floristique en 
termes de diversité et de patrimonialité (habitat d’intérêt communautaire et présence d’espèces rares). 
Le pâturage est important pour sa conservation, mais une pression trop importante, juste après la 
période d’inondation, limiterait les possibilités d’expression optimale de l’habitat. Cela pourrait expliquer 
l’absence de certaines espèces caractéristiques de ce type d’habitat comme la Cresse de crête. 

Suivant les conditions d’inondation (durée des périodes, hauteurs d’eau), de salinité et de pâturage, 
l’habitat peut évoluer soit : 

-  vers des formations d’intérêt à Crypsis piquant (cf. page suivante) si le milieu s’adoucit par une 
inondation d’eau douce en hiver et si le pâturage est maintenu, la quantité d’animaux restant à 
évaluer, 

-  vers des formations à Scirpe maritime et Souchet des marais (Eleocharis palustris) moins 
intéressantes d’un point de vue patrimoniale, si les terres sont suffisamment inondée par de l’eau 
douce et le pâturage diminue jusqu’à 0,5-1 bovin/ha, 

-  vers des fourrés halophiles si les terrains s’inondent moins longtemps, restent salés par des 
apports d’eau de l’étang via le «Grand Bastit», et la pression de pâturage diminue. 

Cet habitat pionnier se retrouve également au sein des fourrés halophiles à Salicorne en Buisson, 
surtout au niveau des zones surpiétinées par les taureaux car elles s’inondent plus facilement. 

Ce type de végétation reste rare et localisé au littoral méditerranéen. Les gazons à salicornes annuelles 
figurent de ce fait parmi les habitats d’intérêt communautaire. Par ailleurs, la possibilité d’expression 
d’espèces rares des milieux temporairement humides sur sol salé comme la Cresse de Crête , ou peu 
salé comme le Crypsis piquant  ou encore la Pulicaire de Sicile  (protégée en Languedoc-Roussillon 
et citée sur Pérols), tout comme la présence d’oiseaux à valeur patrimonial (Oedicnème criard, Glaréole 
à collier) confère à cet habitat un intérêt tout particulier qu’il est nécessaire de préserver et d’améliorer. 
Pour cela il faudrait rendre possible les apports d’eau douce supplémentaires lors de certains hivers 
très pluvieux pour obtenir des conditions favorables aux espèces floristiques citées. 
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Fréquence régionale Etat global de 
conservation 

Menaces Espèces patrimoniales présentes 

 
3 

(habitat d’intérêt 
communautaire en 
régression sur le 

pourtour 
méditerranéen) 

 
Bon 

(habitat subissant par 
endroits un 

surpiétinnement) 

 
- Surpâturage 
- Drainage 
- Baisse du niveau et de la durée 

d’inondation 
- Adoucissement trop prononcé 
 

 
Flore : 
- soude splendide (suaeda splendens) RZ 
 
Oiseaux nicheurs :  
- Oedicnème criard PN DZ 
- Glaréole à collier PN DZ 
- Pipit rousseline DZ 
- Roussette élégante PN DZ 
 

 

Zone de végétation annuelle à Salicorne étalée sur « les Cayrelles » 

3.1.8 Les gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles  
 Heleochloion schoenoidis - Code corine 22.343 - N2000 :  3170* DZ 

Espèces relevées caractéristiques de l’habitat :  
- Crypsis piquant Crypsis aculeata 

- Héliotrope couché Heliotropium supinum (à retrouver) 
- Scirpe maritime Bolbschoenus maritimus  
- Jonc des crapauds Juncus bufonius 

- Renouée des oiseaux Polygonum aviculare 

- Polypogon maritime Polypogon maritimus  

- Linaire grecque Kickxia commutata (à retrouver) 
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Sur la parcelle pâturée, «le Camp sentinier», régulièrement inondée par des apports d’eau douce en 
hiver et qui s’assèche en été, se développe une végétation rase qui s’exprime surtout en été avec 
l’apparition du Crypsis piquant. Outre le balancement du niveau d’eau, l’habitat est lié à un sol 
légèrement salé, à un niveau trophique élevé dont l’origine peut être due au passé agricole ou à l’apport 
d’azote via les excréments du bétail, et à une forte pression de pâturage qui limite le développement 
d’une végétation plus recouvrante de type «prés salés à Jonc de Gérard et Scirpe maritime». Il s’agit 
d’un groupement méditerranéen de haute valeur patrimoniale (habitat prioritaire au titre de la directive 
habitats) extrêmement localisé et rare en France. Sa sauvegarde voire son expansion est donc 
importante et passe par le maintien du pâturage et une veille à l’inondation hivernale de faible hauteur 
(<15 cm) par de l’eau douce. Une hauteur d’eau trop importante favoriserait plutôt les grandes 
hélophytes émergentes comme le Scirpe maritime ou encore le Jonc des chaisiers au détriment du 
Crypsis piquant. Dans de telles conditions, un herbier de Renoncule de Baudot, Zannichelles... pourrait 
également se développer et avoir une expression précoce au printemps avec la floraison des 
renoncules. 

 Le Crypsis est la seule espèce rare observée, mais l’habitat peut fort bien en accueillir d’autres car 
elles ont été notées à proximité ou observées il y a quelques années sur la zone des «Cayrelles» où un 
autre petit morceau d’Heleochloion était présent.  Il s’agit de la Cresse de Crête Cressa cretica, 
l’Héliotrope couché Heliotropus supinum ou encore la Linaire grecque Kickxia commutata. 
 

Fréquence régionale Etat global de 
conservation 

Menaces Espèces patrimoniales présentes 

 
4 

(habitat d’intérêt 
communautaire et de 

conservation 
prioritaire. Rare et 
localisé, et abritant 

des espèces végétales 
rares) 

 
Bon 

(habitat maintenu par le 
pâturage et un apport 
d’eau douce suffisant 

pour garantir une 
inondation temporaire) 

 
- Drainage 
- Baisse des apports d’eau 

douce 
- Baisse de la pression 

pastorale 
 

 
Flore : 
- Crypsis piquant Crypsis aculeata DZ 
- Héliotrope couché Heliotropium supinum PR 
- Linaire grecque Kickxia commutata PN 
 
Amphibiens (reproduction) 
- pelodycte ponctué PN 
- crapeau calamite PN 
 

 

 

Zone de la mare à Crypis piquant inondée en hiver 
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3.1.9 Les prairies de fauche méditerranéennes  
Gaudinio-Arrhenatheretum - Code corine 38.22B - N2000 : 6510 DZ 

Espèces relevées caractéristiques de l’habitat :  
- Fétuque roseau Festuca arundinacea 
- Fromental Arrhenatherum elatius 

Au nord ouest du «Cayrel», les terrains sont suffisamment élevés pour ne plus être sous l’influence de 
la nappe salée. Une parcelle de ce secteur est encore bien alimentée en eau douce une bonne partie 
de l’année, sans pour autant être noyée complètement en hiver. On y rencontre donc une végétation 
mésophile recouvrante de type prairiale qui comporte tout un cortège d’espèces de base à forte valeur 
fourragère (graminées, légumineuses ...). La fauche annuelle et certainement le pâturage favorise le 
maintien de cette prairie et contient la forte dynamique des graminées au profit d’autres espèces moins 
compétitives qui diversifient la flore de cet habitat. Mais le terrain n’est peut-être pas assez humide 
(manque d’irrigation) ou trop perturbé pour permettre à des plantes moins communes mais 
caractéristiques de ce type d’habitat comme le Narcisse tazette de s’y installer. 

Par ailleurs, une humidité plus accrue, notamment une légère inondation hivernale pourrait également 
permettre l’implantation de la Nivéole d’été (espèce protégée au niveau natioanl), notées aux endroits 
plus ombragés à proximité des boisements de Frêne à feuilles étroites. Ce type de gestion ferait évoluer 
l’habitat vers des prairies humides méditerranéennes à hautes herbes (code Corine : 37.4) au cortège 
floristique probablement plus riche et plus bénéfique aux espèces rares potentielles de l’habitat comme 
l’Orchis à fleurs lâches Orchis laxiflora ou la Jacynthe romaine Bellevalia romana. 
 

Fréquence régionale Etat global de 
conservation 

Menaces Espèces patrimoniales présentes 

 
4 

(habitat d’intérêt 
communautaire en 
forte régression et 
potentiel pour des 
espèces végétales 

rares) 

 
Moyen 

(habitat récemment 
semé et peu évolué et 
dépourvu en espèces 
caractéristique comme 

le Narcisse tazette) 

 
- Amendements 
- Semis 
 

 
  
 
Oiseaux nicheux :  
- outarde canepetière PN DZ 
 

 

3.1.10 Les boisements riverains méditerranéens  
Populion albae - Code Corine : 44. 62-63 - Code N2000 : 92A0 

Espèces relevées caractéristiques de l’habitat :  
- Frêne à feuilles aiguës Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa  
- Peuplier noir Populus nigra  
- Orme champêtre Ulmus minor  
- Ficaire Ranunculus ficaria  
- Arum d’Italie Arum italicum  

Sur la zone nord-ouest, les terres hautes, riches en alluvions, qui bordent les canaux offrent des 
morceaux de végétation forestière caractéristique des bordures de marais doux et des cours d’eau 
méditerranéens. Sur le secteur, elle est essentiellement constituée de Frêne à feuilles aiguës. Ce 
dernier pousse également assez bien le long de quelques roubines où il constitue des haies qui 
profitent à certains oiseaux comme le Faucon crècerelle, ou le Rollier d’Europe, plus patrimonial. 

Le sous-bois de ces boisements apparaît plutôt pauvre, mais les jeunes stades encore lumineux et les 
lisières lâches permettent à une végétation proche des prairies humides de s’exprimer et d’enrichir le 
cortège avec notamment la Nivéole d’été, une belle espèce protégée. Des plantes d’affinité médio-
européenne, rares dans la région, comme l’Euphorbe des marais  Euphorbia palustris y trouvent 
également des conditions idéales. 
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Fréquence régionale Etat global de 
conservation 

Menaces Espèces patrimoniales présentes 

 
3 

(habitat d’intérêt 
communautaire en 

régression et abritant 
des espèces 

patrimoniales) 

 
Moyen à bon 

(habitat perturbé par 
actions anthropiques et 
abîmé en lisière par le 

bétail) 

 
- Baisse du niveau phréatique 
- Surpâturage des lisières 
 

 
Flore : 
- Nivéole d’été Leucojum aestivum PN 
- Euphorbe des marais Euphorbia 

palustris DZ 
 
Oiseaux nicheurs :  
- Rollier d’Europe  PN DZ 
- milan noir PN 
 

 
 

 

Zone de lisière avec les boisements à Frêne montrant une floraison de 
Nivéoles d’été en début de printemps. 

3.1.11 Les fourrés de Tamaris ouest-méditerranéens  
Tamaricion africanae - Code Corine : 44. 8131 - Code N2000 : 92D0 

Espèces relevées caractéristiques de l’habitat :  
- Tamaris de France Tamarix gallica 

Sur la zone des « cayrelles », influencée par le sel, se développent des haies de Tamaris de France le 
long des petits canaux et des drains. Leur dynamique semble assez forte et certaines zones de 
transition entre les végétations à salicorne et les prés salés voient apparaître de façon spontanée des 
jeunes Tamaris qui forme de petits fourrés. Mais la forte pression de pâturage peut contraindre leur 
développement qui constitue le stade ultime de l’évolution des prés salés. 

Ces fourrés arbustifs en devenir peuvent pourtant, à terme, constituer des endroits attractifs pour des 
hérons arboricoles comme le Bihoreau gris. Il peut donc être intéressant de favoriser leur expression à 
certains endroits, en prenant garde de ne pas porter préjudice aux secteurs de prés salés qui abritent 
des espèces floristiques d’intérêt patrimonial et qui présentent un enjeu de conservation plus fort. 
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Fréquence régionale Etat global de 
conservation 

Menaces Espèces patrimoniales présentes 

 
2 

(habitat d’intérêt 
communautaire mais 
dépourvu d’espèce 

patrimoniale) 

 
Bon 

(habitat en progression 
sur le site) 

 
Aucune 
 

 
Aucune 
 

3.1.12 La végétation des pièces d’eau saumâtre  
Ruppion maritimae - Code Corine : 23. 211 - Code N2000 : - 

Espèces relevées caractéristiques de l’habitat :  
- Ruppia sp 

Il s’agit d’un type de végétation aquatique immergée qui forme des herbiers denses dans les zones 
longuement inondées d’eau saumâtre et peu profondes comme celle du «Grand Bastit», ou celle que 
l’on trouve au milieu des roselières ou des prés salés. 

La hauteur d’eau peut jouer sur la diversité végétale observée et la composition du cortège. Un 
assèchement naturel au cours du printemps favorisera par exemple l’apparition de la Renoncule de 
Baudot dont la floraison peut être spectaculaire. La Zannichelle des marais préfère également des eaux 
peu profondes. 

Assez peu diversifiés sur le plan végétal, ces herbiers d’eau saumâtres ont néanmoins un intérêt qui 
réside dans la potentialité de présence d’espèces peu communes et dans l’offre en nourriture pour les 
oiseaux d’eau hivernant comme les Sarcelles d’hiver ou les Canards colverts. 

La gestion optimale consistera à faire baisser les niveaux d’eau pour se caler au plus proche des 
conditions naturelles des marais salés méditerranéens. 

L’inondation accidentelle et prolongée de terrains salés, notamment sur «Les Cayrelles» dans les 
secteurs dénudés peut également voir apparaître un stade d’herbier à Chara spp. et Renoncule de 
Baudot (code corine 23.12), avant l’apparition des espèces des gazons amphibies halo-nitrophiles. 

 

Fréquence régionale Etat global de 
conservation 

Menaces Espèces patrimoniales présentes 

 
3 

(habitat en régression 
abritant des espèce 

assez rares) 

 
Bon 

(habitat paraissant 
stable sur le site) 

 
- Faibles, qualité de l’eau 
 

 
Oiseaux nicheurs : 
- Avocette élégante PN DZ 
- Echasse blanche PN DZ 
 

3.1.13 Les gazons à Brachypode de Phénicie  
Brachypodetalia phoenicoidis - Code Corine : 34. 36 - Code N2000 : - 

Espèces relevées caractéristiques de l’habitat :  
- Brachypode de Phénicie Brachypodium phoenicoides  
- Chiendent sp. Elytrigia sp.  
- Carthame laineux Carthamus lanatus  
- Eryngium champêtre Eryngium campestre  
- Chardon laiteux Galactites elegans  

Les parcelles les plus au nord et les quelques terrains surélevés qui ne sont plus sous influence du sel 
et qui sont les plus secs présentent sur des sols limono-marneux peu enrichis, une végétation  de type 
pelouse sèche, riche en graminée et à recouvrement dense. 
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Le cortège est proche des formations méditerranéennes à Brachypode de Phénicie qui s’installent sur 
des sols marno-calcaire. Ici le cortège floristique est un peu plus appauvri et présente un peu plus 
d’espèces liées à des sols plus riches en matières nutritives, mais également au pâturage comme les 
divers chardons. 

Certaines zones sont encore en pâture ce qui se traduit par une dominance moins forte du Brachypode 
au profit d’une diversité de petites annuelles plus importante. Ce mode de gestion de ces pelouses est 
donc intéressant, mais on veillera à ne pas avoir trop d’animaux (chevaux ou bovins) en pâture sur la 
plupart des parcelles du nord. En effet, l’excès de pâturage favorisera le développement des plantes 
«refus», enrichira le milieu et par la même empêchera le maintien des espèces les plus sensibles 
comme les orchidées qui sont en général les plus intéressantes de ces pelouses. En revanche, sur les 
secteurs de pelouse en contact avec les prés salés, qui présentent une végétation rase favorable aux 
petites annuelles du fait d’un fort pâturage, on observe une espèce plutôt rare : le Buplèvre très grêle. 
Celui-ci se retrouve même jusque dans les prés salés qui bordent les zones de pelouse. 

 

Fréquence régionale Etat global de 
conservation 

Menaces Espèces patrimoniales présentes 

 
1 

(habitat diversifié) 

 
Moyen 

(habitat surpâturé) 

 
- Pression pastorale trop forte 
 

 
Flore : 
- iris maritime 
- Buplèvre très grêle Bupleurum 
tenuissimum RZ 
Faune :  
La Diane (PN) 
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3.2 EVOLUTION ET MENACES SUR LES MILIEUX  

3.2.1 Tendances évolutives des milieux  

Au niveau historique, les cartes réalisées par l’IARE (cf. ci-après), malgré la difficulté d’interprétation et 
l’homogénéité des typologies d’habitat utilisées, nous montrent une évolution des milieux vers des 
faciès plus importants de prés salés, autrefois très peu représentés, et une régression constante 
du nord au sud des roselières . Cette tendance à la salinisation des terrains est probablement due à 
une réduction des apports d’eau douce et notamment des débordements du Berbian et du canal de 
Lansargue. En effet, le long de ces canaux se développaient autrefois des roselières importantes. En 
revanche, les terrains de la partie sud des « Cayrelles » et du « Cayrel » étaient salés, comme 
aujourd’hui, et recouverts de prés salés et de fourrés halophiles tout comme les terrains qui jouxtent la 
zone sud-ouest du marais du Grès. 

L’importante quantité d’eau douce et les inondations hivernales devaient probablement limiter les 
remontées de la nappe salée et favoriser le maintien de milieux plus doux au niveau des débordements. 
Mais de longue date, on note la présence de formations halophiles ce qui indique que la nappe salée 
est peu profonde par endroit et imprime son influence en surface. Ce sont surtout « les prés des 
taureaux » qui ont toujours été relativement salés et ont oscillé entre sansouire et prés salés. 

Cela montre que le facteur « inondation hivernale », par un apport d’eau douce issu des canaux, 
tant en quantité qu’en durée, est prépondérant dans le déterminisme des milieux du site de 
Tartuguières . Lors des périodes sèches, les milieux doux se situent sur les hautes terres du nord-ouest 
et en bordure de l’anse de l’étang avec les roselières. Entre ces deux zones, suivant la quantité 
d’apport d’eau douce, la gamme des prés halophiles évoluera vers des formations à scirpe, précurseur 
de roselières, ou des végétations plus halophiles à base de salicornes, annuelles ou vivaces. 
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Carte 3 : Evolution des milieux : comparaison entre la situation de 1867, 1960 et 1994 
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3.2.2 Menaces sur les milieux d’intérêt patrimonial  

La gestion hydraulique, et notamment celle qui garantit le maintien voire l’augmentation des apports 
d’eau douce en hiver, représente l’un des facteurs primordiaux pour la pérennité des milieux prioritaires 
en termes de conservation. Il s’agit essentiellement des gazons amphibies halo-nitrophiles, des gazons 
à Joncs des crapauds, des boisements de Frênes, des prairies humides et de fauche, et des prés salés. 

Une baisse du niveau d’inondation ou d’engorgement hivernal et du niveau phréatique autour des 
canaux, condamnerait ces habitats en favorisant les remontées de sel au Sud, et en asséchant les bois 
et prairies au nord-ouest. Il en résultera une augmentation de la surface de sansouire et de pré salé à 
joncs. Il apparaît donc nécessaire d’évaluer l’effet des divers canaux de drainage et mettre en place une 
mesure de gestion pour éviter qu’ils puissent encore avoir une action préjudiciable non négligeable. 

La gestion pastorale garantit également le maintien de la plupart des milieux ouverts d’intérêt, excepté 
pour les fourrés halophiles, les roselières, et les gazons à salicornes annuelles. Une forte pression 
favorise même les végétations de mare temporaire, à condition de soulager la pression l’été à l’optimum 
de leur développement. Mais globalement, sur les prés salés, une diminution de la charge pastorale est 
souhaitable, surtout sur les terres les plus salées où la production des milieux n’est pas suffisante (voir 
chapitre gestion pastorale p.50) et sur les zones de prés salés enfrichés pour permettre une 
recolonisation de l’espace par les espèces clonales comme le Chiendent. L’apport de fourrage pour les 
animaux est également préjudiciable, car il est source d’enrichissement en azote des milieux pâturés, 
ce qui en modifie leur physionomie végétale. 

Les autres apports azotés (amendements) sont également néfastes aux milieux temporairement 
humides, aux prés salés et aux prairies humides. Pour les prairies de fauche, cela peut être utile, mais 
l’amendement doit être limité à un maximum de 15kg N/ha/an (selon le CEN-LR). 

3.3 LA FLORE  

Un inventaire complet reste à réaliser sur le site, bien que le CEN-LR ait pu y réaliser différentes 
sessions de relevés botaniques relativement fournis. Ainsi, nous ne pouvons fournir de chiffre 
concernant le nombre total de taxons présents, pouvant être un indicateur de biodiversité générale. 
Mais il est vraisemblable, compte tenu de la diversité des milieux observés, que ce nombre puisse se 
situer entre 500 et 1000 espèces. A titre d’exemple, sur le site du Méjean, un premier inventaire donnait 
250 espèces environ ce qui semblait assez peu. Plusieurs campagnes à différentes saisons seront 
donc à envisager. 

En ce qui concerne les espèces d’intérêt relevées par le CEN-LR et le CBN, 11 espèces ont une valeur 
patrimoniale et ont été observées ces dernières années. Dix ont été cartographiées avec précision en 
2005 par M. KLESCZEWSKI du CEN-LR. Elles sont ci-dessous présentées par ordre décroissant 
d’importance patrimoniale. 
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Espèce  Protection  Livre 
Rouge  

Statut 
ZNIEFF - 

LR 

Abonda
nce 

Milieux 
Favorables 

Codes 
Corine  

Milieux 
Favorables 

 

Kickxia 
commutata 
(Linaire grecque) 

PN (1) S Dét à 
retrouver 

15.51-52 
22.3231 
22.343 

Prés salés méditerranéens à joncs 
Gazons à Jonc des crapauds  
Gazons méditerranéens amphibies 
halo-nitrophiles 

Leucojum 
aestivum 
(Nivéole d’été) 

PN (1) S Dét > 1000 44.63 
15.51 
38.2 

Prairie de fauche de basse altitude 
méditerranéenne  

Prés salés méditerranéens à joncs  
Bois de Frênes riverains 

méditerranéens 

Cressa cretica 
(Cresse de crête) 

P-LR V Dét >100 15.11 
15.51-52 

15.61 
22.343 

Gazons halophiles 
méditerranéens à salicornes 

annuelles 
Prés salés méditerranéens à joncs 

Sansouire ou fourrés halophiles 
méditerranéens 

Gazons méditerranéens 
amphibies halo-nitrophiles 

Heliotropium 
supinum 
(Héliotrope 
couché) 

P-LR S Dét à 
retrouver 

15.11 
22.3231 
22.343 

Gazons halophiles méditerranéens à 
salicornes annuelles 

Gazons à Jonc des crapauds 
Gazons méditerranéens amphibies 

halo-nitrophiles 

Polygonum 
arenarium subsp. 
Pulchellum  

P-LR - Dét A 
préciser 

15.11 
15.5 

22.343 

Gazons halophiles méditerranéens à 
salicornes annuelles 

Prés salés méditerranéens à joncs 
Gazons méditerranéens amphibies 

halo-nitrophiles 

Medicago ciliaris 
(Luzerne ciliée) 

- V Dét > 300 15.57 
34.36 (pâturé) 

Prés salés à Chiendent 
Gazons à Brachypode de 

Phénicie 

Crypsis aculeata - S Dét > 1000 22.343 Gazons méditerranéens amphibies 
halo-nitrophiles 

Euphorbia 
palustris 

- - Dét < 100 44.63 
15.51 

Bois de Frênes riverains 
méditerranéens 

Prés salés méditerranéens à joncs 

Myosurus 
minimus 

- - Dét > 100 22.3231 
22.343 
15.5 

Gazons à Jonc des crapauds 
Gazons méditerranéens amphibies 

halo-nitrophiles 
Prés salés méditerranéens à joncs 

Bupleurum 
tenuissimum 

- - Rem >100 34.36 
15.51-52 

Gazons à Brachypode de Phénicie 
Prés salés méditerranéens à joncs 

Iris spuria subsp. 
maritima 

- - Rem > 200 15.51-52 Prés salés méditerranéens à joncs 

 

Protection : P-LR = Protection régionale en Languedoc-Roussillon, PN (1) = Protection nationale (annexe 1) 

LR : Livre Rouge : V = Tome 1, espèces prioritaires classées Vulnérable ; S = Tome 2 , espèces à surveiller 

Statut ZNIEFF - LR : Rem = Remarquable, Dét = Déterminante 
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Sur l’ensemble de ces espèces remarquables, 8 ont été notées sur le site du conservatoire par le CEN-
LR en 2005-06, auxquelles il faut rajouter :  

- 2 espèces rares (déterminantes ZNIEFF) et protégées, l’Héliotrope couché  Heliotropium 
supinum et la Linaire grecque  Kickxia commutata, vues en 1996-97 par le Conservatoire 
Botanique. Elles n’ont pas été retrouvées, mais sont fortement potentielles étant donnés 
les milieux présents qui leur sont favorables. 

- Et une autre, P. arenarium subsp. pulchellum, protégée en LR et déterminante ZNIEFF, 
est présente (donnée CBN) mais non citée par le CEN-LR. 

En tout, nous avons donc : 2 espèces qui bénéficient d’un statut de protection nationale, 3 d’une 
protection régionale, 2 sont reconnues comme vulnérables et, de ce fait, inscrites sur la liste rouge des 
espèces menacées de France, tant les stations sont extrêmement localisées. Il s’agit de : 

- La Luzerne ciliée  Medicago ciliaris n’est plus actuellement connue, en France 
continentale, que des environs de Vendres, de l’étang de l’Or (Mauguio, Candillargues 
et Lansargues) qui possède les plus grandes stations, de Narbonne et de Nissan-les-
Ensérunnes. Celles de Tartuguières sont de découverte récente et présentent de 
nombreux pieds qui produisent beaucoup de graines. 

- La Cresse de crête  Cressa cretica, dont les stations sont surtout présentes et 
localisées en Camargue pour la France continentale. Une belle station, de découverte 
récente (CEN-LR), est également présente juste en dehors des limites du site de 
Tartuguières. 

Ces deux espèces méritent donc une attention toute particulière de la part du Conservatoire et des 
mesures de conservation doivent être mises en œuvre.  

Enfin, les efforts de conservation doivent également se porter sur la Nivéole d’été  Leucojum aestivum, 
une belle plante bulbeuse qui affectionne les endroits humides de plaine (prairies, sous-bois clairs des 
forêts riveraines ou alluviales, bords de ruisseaux, fossés…), sur des sols assez riches en nutriment. 
L’assèchement des milieux humides et les dégradations des forêts alluviales est donc à l’origine d’une 
forte raréfaction de cette espèce qui, sur le pourtour du littoral Languedocien, n’est guère plus connue 
que de quelques communes, avec de belles stations sur les bords de l’étang du Méjean et de Mauguio. 
Elle y occupe des prairies humides méditerranéennes, en lisière de forêts à Frêne ou en sous-bois clair, 
comme sur le site de Tartuguières. Des hauts niveaux de la nappe phréatique qui garantissent un bon 
engorgement des terrains conditionnent la présence de la Nivéole d’été. 
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Carte 4 : Localisation des espèces remarquables sur le site de Tartuguières 
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3.4 LA FAUNE  

De même que pour la flore, aucun inventaire précis, hormis les oiseaux, n’a été programmé. De ce fait, 
seules quelques données d’espèces remarquables sont ici mentionnées (données transmises par X. 
RUFRAY du CEN-LR). 

En ce qui concerne les oiseaux (données transmises par X. RUFRAY), plusieurs points, par ordre 
décroissant d’importance, sont à prendre en compte pour la conservation du patrimoine remarquable : 

• Le «Grand Bastit» est un site d’importance nationale puisqu’il accueille la plus importante 
colonie de laro-limicoles du Languedoc-Roussillon avec des espèces remarquables comme le 
Goéland railleur (seul site avec la Camargue) avec 205 couples en 2006, la Sterne hansel  (seul 
site français aujourd’hui)  avec 364 couples en 2006, la Mouette mélanocéphale  avec 250 
couples.  

• Les grandes étendues de végétation rase à Salicorne étalée et de prés salés accueillent deux 
limicoles d’intérêt à savoir l’Oedicnème criard  (en déclin en France, Vulnérable en Languedoc-
roussillon) avec 3 couples nicheurs et la Glaréole à collier  (classée en danger en France puisqu’elle 
ne niche plus qu’en Camargue) qui, à plusieurs reprises, a essayé de nicher sur «Les Cayrelles» 
(jusqu’à 2 couples). L’Outarde cannepetière  (espèce en forte régression) a également été observée 
sur ces milieux sur «le Cayrel» avec 3 mâles chanteurs et le Pipit rousseline (inscrit en annexe 1 de 
la directive oiseaux) y niche aussi avec 5 à 10 couples. 

• L’importance des roselières  pour les petits passereaux paludicoles à valeur patrimoniale comme la 
Lusciniole à moustaches , la Rousserolle turdoide , la Rémiz penduline  et la Panure à 
moustaches . Leur densité reste à préciser. Par ailleurs, chez les ardéidés, le Butor étoilé  a été noté 
chanteur sur la roselière de Pierre-Fiche et il est également chanteur sur le marais du Grès tout 
proche. Sur ce site se trouve aussi comme nicheur (1 ou 2 couples) le Blongios nain  qui serait à 
rechercher sur les Roselières de Pierre-Fiche et de la Baie du Clos au sud du Grand Bastit. 

• Les boisements de Frênes  avec quelques vieux arbres sont propices aux oiseaux cavernicoles 
comme le Rollier d’Europe  (espèce méditerranéenne peu étendue et à effectifs réduits) qui a niché 
sur le site d’étude dans une ancienne loge de Pic vert au niveau des boisements à Frêne. Il niche 
également sur le mas du « Grès » à proximité et vient régulièrement chasser sur les pâtures à 
tauraux. Le Loriot d’Europe et la Tourterelle des Bois fréquentent également ces zones forestières. 
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Espèce Statut en LR Livre 

Rouge 
Statut 

ZNIEFF - LR 
DH Abondance Milieux 

favorables 

Lusciniole à moustaches LR 16 R Dét. stricte Annexe 1 + 53.11 

Panure à moustaches L 10 L - - + 53.11 

Rousserolle turdoide L 10 V Liste compl. - + 53.11 

Rémiz penduline E 1 V Dét. stricte - + 53.11 

Butor étoilé R 9 V Dét. stricte Annexe 1 1 couple ? 53.11 

Blongios nain E 2 E Dét. stricte Annexe 1 Potentiel 53.11 

Oedicnème criard V 5 D Dét. critère Annexe 1 3 couples 15.11 
15.57 
15.52 

Glaréole à collier V 6 D Dét. stricte Annexe 1 1 couple 
sporadique 

15.11 
15.57 
15.52 

Outarde cannepetière V 5 E Dét. critère Annexe 1 sporadique 15.11 
15.57 
15.52 

Pipit rousseline LR 16 S Liste compl. Annexe 1 + 15.11 
15.57 
15.52 
34.36 

Rollier d’Europe LR 16 R Dét. critère Annexe 1 1 couple 44.63 
15.11 
15.57 
15.52 
34.36 
87.1 

Goéland railleur L 10 R Dét. stricte Annexe 1 205 couples 15.11 
23.211 

Mouette mélanocéphale L 10 V Dét. critère Annexe 1 250 couples 15.11 
23.211 

Sterne hansel L 10 R Dét. stricte Annexe 1 364 couples 15.11 
15.57 
15.52 
23.211  

Sterne pierregarin L 10 - Dét. critère Annexe 1 150 couples 15.11 
23.211 

Sterne naine D 11 R Dét. critère Annexe 1 70 couples 15.11 
23.211 
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• Statuts en Languedoc-Roussillon : 
Catégories de menace N° de code   
Espèce en danger E 1 Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont < 300 couples 

 E 2 Population régionale en déclin dont les effectifs sont < 50 couples 
 E 3 Population régionale stable mais avec des effectifs < 10 couples 
Espèce vulnérable  V 4 Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont compris entre 

300-3000 couples 
 V 5 Population régionale en déclin dont les effectifs sont < 300 couples 
 V 6 Population régionale en augmentation mais dont les effectifs restent < 

50 couples 

 V 7 Population régionale dont les effectifs restent < 10 couples 
 V 8 Population nouvellement installée (depuis moins de 20 ans) avec des 

effectifs < 10 couples 
Espèce rare R 9 Population régionale < 300 couples mais menacée du fait de sa petite 

taille 
Espèce localisée L 10 Population régionale > 300 couples avec les 2/3 localisés dans 

quelques sites ou habitats limités 
Espèce en déclin D 11 Population régionale en déclin dont les effectifs sont > 3000 couples 

 D 12 Population régionale en déclin rapide dont les effectifs sont > 3000 
couples 

Espèce à surveiller S 13 Espèce susceptible de passer dans les catégories précédentes, donc à 
surveiller 

Espèce disparue Ex 14 Espèce disparue 
Espèce inclassable I 15 Espèce au statut indéterminé faute de données fiables, mais présumée 

menacée 
 LR 16 Espèce dont la pop. régionale représente plus de 25 % de la pop. 

nationale mais qui n'entre pas dans les catégories précédentes 

 

Pour le reste des données faune (voir tableau ci-dessous), seuls le Pélodyte ponctué et la Diane mérite 
une attention particulière. 

- Le Pélodyte ponctué  Pelodytes punctatus est un petit amphibien qui fréquente toutes sortes 
de milieux ouverts où se trouvent des mares à végétation de berge. Il peut aussi coloniser des 
parties de cours d’eau lent et tolère des eaux légèrement saumâtres. L’espèce est surtout 
commune en plaine et son aire de distribution est restreinte du Nord de l’Espagne à la moitié 
Sud de la France. Les populations méridionales sont donc les plus importantes et l’espèce est 
encore assez commune dans notre région. Il régresse surtout sur les limites de son aire, et peut 
subir des dégradations diverses sur ses sites de ponte. Le maintien de ces derniers est donc 
important et passe par la préservation des mares temporaires sur le site Tartuguières. 

- La Diane  Zerynthia polyxena est une belle espèce de papillon méditerranéen dont les chenilles 
se développent sur des Aristoloches à feuilles rondes Aristolochia rotunda. Cette plante se 
rencontre essentiellement dans les milieux mésophiles (prairies plus ou moins humides, lisières 
forestières, talus herbeux, friches…) dont certains sont présents sur Tartuguières. La 
conservation des prairies à Nivéole d’été et des prairies de fauche, des stations à Aristoloches 
recensés, seront donc favorables à l’espèce. 
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Espèce Protection LR Statut 

ZNIEFF - LR 
DH Abondance Milieux 

favorables 

AMPHIBIENS       

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus PN (1) V -  Localisé 22.343 

15.51 

22.3231 

22.441 

Crapaud calamite Bufo calamita PN (1) S -  Assez 

commun 
22.343 

15.51 

22.3231 

22.441 

23.211 

Rainette méridionale Hyla meridionalis PN (1) S - Annexe 4 Commun 15.5 

53.11-17 

89.22 

22.441 

22.343 

REPTILES       

Cistude Emys orbicularis PN (1) V Dét Annexes 2 et 4 Localisée 

(proche du 

site) 

89.22 

53.11 

Orvet Anguis fragilis PN (1) S - - Rare 44.63 

Couleuvre de Montpellier Malpolon 

monspessulanus 

PN (1) S - - Commun 87.1 

87.2 

38.2 

34.36 

15.5 

15.11 

Couleuvre à échelons Elaphe scalaris PN (1) S - - Assez 

commun 

87.1 

87.2 

38.2 

34.36 

15.5 

15.11 

INSECTES       

Diane Zerynthia polyxena PN (1) S Dét Annexe 4 Localisé 34.36 

15.57 

15.51 

44.63 
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4. USAGES, ACTIVITES HUMAINES 

4.1 ACCES, CIRCULATION ET BATI  

4.1.1 Les accès et la circulation sur le site  

Le site, entièrement propriété du Conservatoire du Littoral, n’est parcouru par aucun chemin rural 
communal. L’ensemble des axes de communication sont propriétés du Conservatoire. Il est rappelé en 
outre que la circulation en véhicule à moteur est généralement interdite sur les domaines du 
Conservatoire du Littoral. 

Trois accès au site ont été identifiés. Deux de ces entrées sont accessibles en véhicule, le troisième est 
piéton.  

1. l’accès principal par la route départementale D189 en provenance de Lansargues. Cette entrée se 
situe à la confluence entre la Viredonne et le canal de Lansargues. Elle donne accès à :  

la piste aménagé le long des Cayrelles qui mène jusqu’au Grand Bastit, puis par la digue du Grand 
Bastit aux cabanes d’Azémard à l’est et aux cabanes de Gascon (le long du canal de Lansargues). 
Cette route est praticable toute l’année, c’est la voie la plus empruntée. 

la piste en rive droite du Canal de Lansargues. Elle se divise en deux chemins : L’un mène aux 
cabanes de Forton, l’autre aux Cabanes de Gascon par la digue du Canal de Lansargues. Au niveau de 
la bifurcation, la mairie de Lansargues a installé une barrière qui est fermée en cas de submersion de la 
route de manière à limiter les risques d’accidents. Ces deux voies ne sont pas praticables lors de fortes 
précipitation est le reste pendant la majeure partie de l’automne et de l’hiver. 

la piste en rive gauche du canal de Lansargues n’est aujourd’hui plus utilisée que par les piétons 

2. Un accès secondaire depuis le chemin venant du Mas du Grès 

3. Un accès piéton depuis Candillargues par le barrage anti-sel installé sur le Bérange. 

Il faut noter que les cabanes de Lunel ou d’Azémard sont accessibles par la route D 61 dite « route de 
la mer », jusqu’à la station de pompage gérée par l’ASA de Marsillargues. Un bateau permet alors 
l’accès aux cabanes par le Canal de Lunel. De même, lorsque les pistes d’accès sont inondées, les 
cabaniers accèdent aux cabanes de Gascon à pied ou en barque par le canal de Lansargues. 

PROBLEMATIQUE : Ces accès n’étant pas hors d’eau pendant la période hivernale, des 
remblaiements dus chemin d’accès principal (le long des Cayrelles) avec des matériaux de toutes 
origines notamment des gravats et débris de matériaux de construction ont été réalisés. Ces remblais 
nuisent d’une part à la qualité paysagère et écologique du site, mais perturbent aussi la circulation 
hydraulique en cloisonnant le site. 

CIRCULATION 

Les accès au site n’étant pas très nombreux, et de surcroît inondés lors des épisodes orageux, ou 
pendant la période hivernale la circulation peut être qualifiée de faible. Néanmoins, les usagers 
réguliers du site (pêcheurs, manadiers, chasseurs et cabaniers) ont relaté lors des entretiens la 
fréquentation de plus en plus remarquée d’engins motorisés type 4x4 et quads. 
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Carte 5 : Accès et circulation sur le site 
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Exemple de 
remblaiement de 
gravats de toute origine 
sur la route le long des 
Cayrelles 

 

4.1.2 Le bâti  

La politique du Conservatoire en matière de gestion du bâti est la suivante : 

Les bâtiments utiles à la gestion du site ou d’un intérêt architecturale ou historique sont maintenus en 
l'état ou réhabilités. Tous les autres sont normalement destinés à être détruits. 

La commune de Lansargues souhaite toutefois utiliser l’un de ces bâtiments pour recevoir des 
scolaires, dans le cadre de visites guidées.  

Sur le site de Tartuguières, le Conservatoire du Littoral est propriétaire de plusieurs cabanes. Il s’agit 
de : 

• Trois cabanons situés à proximité du Canal de Lansargues au niveau du Cayrel : les cabanes de 
Forton. D’une superficie d‘environ 20 m², leur construction est assez peu soignée. Deux d’entre 
elles sont dans un état correct (hors d’eau), mais leur intégration paysagère n’est pas réalisée 
(photo ci-dessous). Situées à près de deux kilomètres de l’entrée du site par un chemin peu 
praticable, voire impraticable en hiver, elles ne représentent pas un intérêt pour la gestion du site. 
Leur petite superficie et l’absence de raccordements au réseau électrique ou d’eau ne permettent 
en outre pas d’envisager d’y accueillir du public. Leur éloignement, donc l’absence de gardiennage, 
les soumet à des actes de vandalisme comme c’est le cas pour d’autres cabanons non loin. 

 
  Cabane de Forton 1    Cabane de Forton 2   
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• La Cabane du Camp Santinier, un édifice en pierre de taille, globalement en mauvais état et envahi 
par la végétation. Son état, sa banalité et son absence d’utilité pour la gestion le destinent à la 
démolition.  

• Une dernière cabane, dite Pyramide est située au niveau de la Canalette du Languedoc, est 
également destinée à la démolition. 

D’autres cabanes sont présentes sur le site sans que le Conservatoire en soit le propriétaire. Il s’agit 
des cabanes dites Cabanes de Lunel et d’Azémar. Elles sont situées le long du Canal de Lunel, à la 
limite du périmètre d’étude. Ces constructions sont désormais légales et servent pour la majorité 
d’entre elles de résidences principales. 

 
 

Cabanes du Canal de Lunel et d’Azémar 

4.2 LE PATURAGE  

4.2.1 La pratique du pâturage sur le site  

Seuls les animaux de race Camargue sont autorisés à pâturer sur le site, et selon les conventions 
passées avec certains manadiers, le pâturage est autorisé entre le 15 avril et le 15 octobre. 

Actuellement, aucun des sept manadiers ne possède de convention à jour de pâturage avec le 
Conservatoire du Littoral. Deux baux existent, mais sont actuellement caduques (Rouquette et 
Niquet).  

Exploitant 
Surface Pâturée sur les terrains du 

Conservatoire (ha) 
Nombre de bêtes annoncé par les 

éleveurs 
Nombre de bêtes observé (août 

2006) 

Lurhing 11,15 5-10 Juments 11 

Boch* 33,16 20-25 taureaux 50 

Rambier 27,5 20 taureaux 65 

Michel 28,71 20-25 taureaux 25 

Rouquette** 109 10 taureaux 57 

Niquet 27,63 30 taureaux 35 

Delong 1,4 2 chevaux ? 

total pâturé 222,55     

*  6,56 ha lui sont attribués pour la fauche 

** dont 16 ha hors terrains du Conservatoire 
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Carte 6 : Localisation des zones de pâturage 
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 Ils sont ainsi autorisés à faire pâturer leurs bêtes sur le site en respectant les rotations, soit quand 
elles sont prescrites dans la convention, soit en fonction des observations du terrain qui doit être 
maintenu "en nature de prairies".  

4.2.2 Le rôle du pâturage sur le site  

Les chevaux et taureaux ont, sur le site, un rôle paysager mais aussi et surtout écologique. Dans une 
zone qui a été depuis longtemps modelée par l'homme, la présence des animaux de race Camargue, 
emblème de cette culture ancestrale, constitue un élément incontournable du paysage. Une gestion 
raisonnée du pâturage permet la conservation d'espaces ouverts, diversifiant le milieu, en 
complément des zones plus fermées de roselières. L'activité pastorale contribue, dans ce sens, à une 
gestion de la diversité biologique du site. Son maintien est donc primordial à plusieurs niveaux, mais 
doit être contrôlé afin que son rôle soit optimisé à des fins écologiques (et non agricoles). 

4.2.3 Impacts du pâturage sur la végétation  

L'enjeu principal réside dans le risque de dégradation écologique des zones surpâturées. Il faut noter 
que le piétinement des bêtes dû à une charge importante est aussi une contrainte, tout comme le 
sous pâturage. 

Ce risque est lié à plusieurs phénomènes : 

• Les animaux, en broutant les parties aériennes des plantes, diminuent leur capacité à accumuler 
des réserves ce qui amoindrit leur pouvoir végétatif de repousse, compromet leur capacité de 
germination en empêchant la floraison, et fragilise la structure de leur appareil souterrain par le 
piétinement.  

• Notons également qu’il existe une différence d’impact sur la végétation en fonction de l’animal qui 
broute. Les chevaux s’avèrent être plus exigeants en refusant plus facilement les espèces peu 
appréciées. Ils abîment moins la végétation au sol que les taureaux dont les sabots doubles ont 
une action plus destructrice en sectionnant les stolons. Lorsque la végétation la plus appétante est 
consommée, les taureaux sont capables de se reporter plus facilement sur les espèces délaissées 
et en cas de surnombre, ils peuvent finir par tout brouter. 

Tous ces impacts lorsqu’ils sont excessifs (surpâturage) contribuent à la disparition des espèces les 
plus fragiles et donc à une diminution de la biodiversité du site et de l’attractivité des milieux pour les 
espèces animales. 

Le pâturage devient un outil de gestion intéressant lorsqu’il s’agit de maintenir des secteurs à 
végétation rase, de clair ou de prairie humide. Mais il s’agira alors d’évaluer la charge pastorale utile 
et acceptable par rapport aux objectifs de gestion qui vont dans le sens de la conservation des milieux 
et des espèces. Une action forte de pâture précoce en saison empêche tout développement des 
carex, joncs et des diverses graminées plus ou moins halophiles et encore moins leur montée en 
graine. Seules les espèces refus, en général les plus halophiles, pourront se développer. 

Le tableau suivant rend compte de la pression pastorale aujourd’hui par rapport aux différents 
troupeaux de manadier mis en pâture sur les unités de gestion du site de Tartuguières, unités définies 
dans le « diagnostic écologique et préconisations de gestion » du CEN-LR (juin 2006). Ainsi, les 
chiffres de production estimée de matière sèche (MS en kg/an) sur un an par unité de gestion ont été 
repris de ce rapport. Ils tiennent compte de la production des milieux présents dans chaque unité dont 
le CEN-LR a évalué la production annuelle (clos). La charge possible en jours bovin a été calculée à 
partir de ces données de production annuelle estimée de MS par unité de gestion sur la base qu’un 
bovin consomme 10 kg de MS par jour. Ensuite, nous avons divisé par 180 jours soit 6 mois ces 
chiffres pour estimer par unité de gestion le nombre de bêtes possibles à mettre pour atteindre 
l’équilibre.



Plan de gestion du site de Tartuguières : Etat des lieux 

T:\GESTION\34-Etang de l'Or\Tartuguières\diagnostic final 12-02-2007.doc 

49 

Manadier Clos Surface ha Habitats présents 
Productivité 

estimée 
Kg MS/an 

Charge 
possible 

(Jours bovin) 

Nbre de bêtes 
possibles 

pour 6 mois 

Nbre de bêtes 
utilisées par le 

Manadier en août 
2006 

Charge estimée 
actuellement  sur 

6 mois 
(Jours bovin) 

Evaluation de la 
pression pastorale 

5 5,8 Prairies de fauche 17 400 1740 9    
11 25,45 Prés salés 50 000 5000 28    Boch 
Total 31,25  67 400 6 740 37 50 9 000 Surcharge 
10 11,76 Gazons à salicornes annuelles 

Friches 
Prés salés 

17 550 1750 10    

14 13,28 Prés salés 
Gazons à salicornes annuelles 

19 950 1995 11    
Michel 

Total 25,04  37 500 3750 21 25 4 500 Equilibre 
15 21,6 Prés salés 

Gazons à salicornes annuelles 
50 000 5000 28    

18 15 Prés salés 
Gazons à salicornes annuelles 
Fourrés de Tamaris 

22 500 2250 13    

19 22,32 Prés salés 
Gazons à salicornes annuelles 
Fourrés de Tamaris 

22 300 2230 12    

20 30,77 Sansouire 
Prés salés 
Gazons à salicornes annuelles 
Fourrés de Tamaris 
Scirpaies 

45 000 4500 25    

Rouquette 

Total 89,69  139 800 13 980 78 57 10 260 Equilibre 

Delong 16 2,01 Gazon à Brachypode 
Friche 

2000 200 1 bovin ou 2 
chevaux 

2 (chevaux) ? Equilibre 

13 6,33 Prés salés 
Gazons à salicornes annuelles 

9 450 945 5    

17 16,87 Prés salés 
Gazons à salicornes annuelles 

25 200 2500 14    
Niquet-
paulin 

Total 23,2  34 650 3445 19 35 7000 Surcharge forte 
8 3,96 Prés salés 

Ripisylves méd. 
6 000 600 5 chevaux    

9 7,04 Prés salés 
Fourrés de Tamaris 

15 300 1530 13 chevaux    Lurhing 

Total 11  21 300 2130 18 chevaux 11 1320 Sous-charge 
7 7,14 Prés salés 

Gazons à J. bufonius 
Gazons amphibies halo-nitrophiles 

17 850 1780 10    

12 13,81 Prés salés 
Friches 

27 600 2760 15    

16 1 Gazon à Brachypode 1000 100 1    

Rambier 

Total 21,95  46 450 4645 26 65 11 700 Surcharge forte 
TOTAL sur le site 203,13  348 100 34 810 200 270 48 280 Surcharge globale 
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L’évaluation de la pression pastorale reflète donc la comparaison du nombre d’animaux possibles 
avec le nombre réel observé. Si ce dernier est supérieur, l’unité est en situation de surpâturage. Pour 
plus de commodité, car nous n’avions pas les données réelles d’animaux mis en pâture pour chaque 
unité de gestion, l’évaluation est proposée par manadier. 

 

Carte 7 : localisation des clos 

En outre, la salinisation des sols entraîne un glissement vers des milieux plus salés dont la production 
de matière est plus faible. Cette évolution contraint les éleveurs à compléter l’alimentation du bétail 
par de l’affouragement. 

L’intensification du piétinement empêche également la végétation de s’exprimer d’avantage, entraine 
le tassement des terrains et facilite la rétention prolongée des eaux en surface. Des zones de pré plus 
salé à Glycérie évolueront vers des faciès à Inule faux-crithme assez homogènes et peu diversifiés.  

Sur les zones de pré salé à Chiendent, on constate un faible recouvrement végétal, les chiendents 
étant très ras et peu présents. Cela peut profiter aux espèces annuelles comme l’Orge maritime, qui 
s’exprime fortement par endroits, et la Luzerne ciliée (espèce patrimoniale). L’apport important d’azote 
par les excréments induit également des perturbations, surtout en cas d’affouragement. 

La carte suivante réalise la synthèse des données concernant le pâturage et la production de matière 
sèche par milieu. Elle met en évidence les zones surpâturées sur le site de Tartuguières. 
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Carte 8 : Evaluation de la pression de pâturage sur le site de Tartuguières 

4.2.4 vision du site et préoccupation  

L’absence de convention entre les manadiers et le Conservatoire du Littoral constitue un point de 
crainte exprimé par les manadiers lors des entretiens menés pendant la phase de concertation. Ils 
craignent qu’à l’occasion de la réalisation du Plan de Gestion du site, le Conservatoire revienne sur 
ses accords oraux, et que des parcelles aujourd’hui vouées au pâturage leur soient retirées. 

4.3 LA CHASSE  

L’étang et ses marais sont des lieux propices à la pratique de la chasse, qui reste une activité ancrée 
dans les traditions locales de la commune de Lansargues, bien qu’en régression sur l’ensemble de 
l’étang (2500 chasseurs en 1975, 1000 en 1990) 
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Cette tendance se retrouve également sur le site de Tartuguières. En effet la chasse est pratiquée sur 
l’ensemble du site par des chasseurs regroupés dans « l’Association Communale de Chasse La 
Macreuse », présidé par M Hervé TRONC. Cette association de chasse pratique son activité sur 
l’ensemble du  territoire de la commune de Lansargues (près de 1000 ha), dont 250 ha appartenant 
au Conservatoire du Littoral. Le nombre de membre est passé de 190 membres en 1994 à 160 en 
2005. La principale cause de ce recul semble être le coût financier d’une adhésion : fusil, permis de 
chasse, montant de l’adhésion….etc. 

Deux autres sociétés de chasse utilisent de terrains à proximité immédiate du site : 

• L’ACM (association de chasse maritime) de l’étang de l’Or dont le territoire de chasse se limite au 
domaine maritime, donc aux bords de l’étang : c’est de la chasse maritime. Très impliquée dans la 
gestion du site par le passé (participation au recalibrage du Canal de Lunel, et de la Canalette du 
Languedoc notamment) l’ACM semble de plus en plus prendre ses distances. 

• La société de chasse de Saint-Nazaire-de-Pézan dont le territoire de chasse est à cheval sur la 
partie Est de la commune de Lansargues, sans pour autant empiéter sur le domaine du 
Conservatoire du Littoral. 

4.3.1 La pratique de la chasse sur le site  

Il n’existe pas de convention de chasse signée entre l’association de chasse «La Macreuse» et le 
Conservatoire du Littoral. Ce dernier souhaite profiter de ce travail pour régulariser cette situation. 

LOCALISATION DE LA CHASSE  

La chasse est pratiquée sur l’ensemble du site. Deux sites sont très favorables : Le Grand Bastit et le 
bois situé sur le Nord Ouest du domaine du Conservatoire du Littoral. 

Deux réserves de chasse se situent à proximité du site. Il s’agit de : 

• La réserve de chasse située au Nord du site, sur l’emplacement de l’ancien décor de Cinéma ayant 
servi au tournage de film « Les Amants du Pont Neuf », sur le territoire de la commune de 
Lansargues. 

• La réserve de chasse de Candillargues, à l’Ouest du site. 

ACCES AU SITE 

Les accès au site pour la chasse sont nombreux : 

• En voiture : 

1. Par la route qui mène du Mas de Tartuguières au Grand Bastit (parfois la route est inondée à 
partir de la deuxième moitié) 

2. A partir du Y, par la route qui longe le Canal de Lansargues (rive droite) qui mène jusqu’aux 
Cabanes de Gascon. 

• A pied : tout le site est accessible y compris les enclos (aménagés), hors périodes de submersion. 

• En bateau : pour accéder aux plans d’eau, quand le niveau d’eau le permet et aux cabanes de 
Lunel. 
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TYPE DE CHASSE 

Deux types de gibier sont chassés sur le domaine de Tartuguières :  

• Le gibier d’eau (oiseaux sédentaires et migrateurs) ; 

• Le gibier terrestre (lapins, lièvres, renard…etc.). 

• Plusieurs types de chasse au gibier d’eau sont pratiqués : 

• Chasse à la passée : Elle peut se pratiquer à proximité des plans d'eau et des marais (moins de 30 
m) deux heures avant l'heure légale de lever du soleil et deux heures après l'heure légale du 
coucher du soleil. le gibier est attendu alors qu’il se dirige vers son lieu de gagnage ou de repos. 
Cette chasse s’effectue sans postes de gué, mais avec des petits abris temporaires appelés 
« vanaux » démontés à la fin de la période de chasse. 

• Chasse au Gabion : l’affût est généralement rudimentaire, mais avec le temps, il s’est perfectionné. 
Deux techniques sont utilisées :  

La construction sur la terre ferme, d’une petite hutte de 4 m² de surface. Elles sont sur le site réalisées 
en brique et ciment et se situent le long du Grand Bastit ou vers le marais de Pierre fiche.  

L’utilisation d’une petite embarcation appelée "négafol" qui se glisse dans les roselières. Cette 
pratique s’appelait autrefois "la chasse en fore".  

• Chasse à la botte, ou chasse dite "devant soi" : Cette chasse se pratique en journée par tous 
temps, à partir du lever du jour jusqu’à la tombée de la nuit, dans les marécages ou en bordure des 
plans d’eau.  

PERIODE DE CHASSE 

Sur la commune de Lansargues, la chasse aux oiseaux d’eau est autorisée entre le dernier dimanche 
d’août et la fin janvier. 

Les lundi, mardi et vendredi, seule la chasse à poste est autorisée. Le mardi est le jour de fermeture 
départementale (droit de chasse à poste uniquement). 

IMPACT DE LA CHASSE SUR L’AVIFAUNE 

Etant donné qu’aucun plan de chasse, aucun comptage précis des prélèvements n’est réalisé, 
l’impact de la chasse sur l’avifaune est très difficile à estimer. D’après les éléments récoltée lors des 
entretiens réalisés, il possible d’estimer les captures annuelles en 2005-2006 à 500 à 600 tourterelles 
et autant de palombes. Ces captures sont très variables selon les années. 

La pression de chasse semble toutefois modérée avec une quinzaine de chasseurs réguliers pour la 
chasse à l’eau et une quarantaine qui intervient plus ponctuellement. 

Il est également important de signaler que des lâchers de repeuplements (essentiellement des 
perdreaux)  sont pratiqués en fin de période de chasse, fin février- mars. 

4.3.2 Vision du site et préoccupations  

Les chasseurs considèrent le site de Tartuguières comme un territoire communal alloué à leur activité 
de chasse. Etant donné l’abondance de certaines espèces, ils ne comprennent pas l’utilité d’une 
protection du site. Ils craignent que l’on leur interdise la chasse sur le domaine de Tartuguières.  
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Ils se méfient de tous les outils de protection de la faune et de la flore : Ils sont par exemple contre le 
lancement de la démarche Natura 2000 sur le site (arrêté du 24/04/2006 et publication au JO le 
26/04/2006). 

4.4 LA PECHE 

Bien que les lagunes aient toujours été riches en poissons, les pêcheurs étaient jadis peu nombreux 
du fait de la réputation d'insalubrité qui entachait le littoral. Par la suite, les activités halieutiques ont 
concerné de nombreuses personnes amateurs et professionnels constituant un pôle économique non 
négligeable qui n'a malheureusement pas été sans impact sur les ressources du milieu. Le nombre de 
professionnels de la pêche suit cette baisse des ressources.  

4.4.1 Pratique de la pêche sur le site  

La pêche professionnelle sur le site est pratiquée uniquement par les deux frères GUERRERO, sur 
l’étang de l’Or tout au long de l’année, et sur le Grand Bastit selon les périodes, lorsque les niveaux 
d’eau le permettent.  

Aucune convention n’est signée entre le Conservatoire et les pêcheurs. 

TYPE DE PECHE  

Deux techniques de pêche sont utilisées :  

• Le trémail  : C'est un filet bas rectangulaire, autrefois en fibres végétales aujourd'hui en nylon, 
plombé sur un des bords et muni de flotteurs sur l'autre bord; il est formé de 3 filets de mailles 
différentes (ou trémailles), formant une barrière verticale fixe posée sur le fond. 

• La capetchade  : C'est engin de pêche classique utilisé sur les lagunes. Elle est placée de façon à 
barrer les trajets de migration, en dirigeant les poissons vers une nasse où ils se trouvent piégés. 
Cette technique est très utilisée sur la lagune. 

PRINCIPALES CAPTURES ET DEBOUCHES 

Les principales espèces pêchées sont l'anguille (la plus importante espèce en quantité), la daurade, le 
mulet, le loup, le joël, la carpe, la sole, le crabe vert et la crevette. 

Toutes les anguilles sont vendues à un marailleur Eurogéal, les autres espèces sont destinées à la 
coopérative SOCOMAP, qui les revend à la criée au Grau-du-Roi. 

Les impacts de la pêche sur les peuplements piscicoles dans le Grand Bastit n’ont pas été étudiés à 
l’heure actuelle. 

4.4.2 Vision du site et préoccupations  

Les pêcheurs sont plutôt satisfaits de l’évolution du site. La qualité des eaux de la lagune depuis ces 
cinq dernières années a eu effet très positif sur leur activité, puisque leur chiffre d’affaire a été 
multiplié par trois sur cette période, sans rien changer à leur méthode de travail. Les prises sont si 
importantes, que l’entreprise a dû embaucher cette année un ouvrier. 

Les deux pêcheurs lient cette amélioration de la qualité des eaux de la lagune à la prise de 
conscience des collectivités locales de l’importance de la sauvegarde du caractère écologique du site. 
Ils soutiennent donc entièrement les initiatives allant dans ce sens, et participeront activement à 
protéger « leur pays ». 
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4.5 LES CABANIERS  

Les cabanes de Lansargues ont une origine très ancienne et présentent un fort intérêt patrimonial et 
culturel. Elles ont été occupées par les familles des pêcheurs (résidences principales) à partir du 
milieu du XIX ème siècle. Au début du XX ème siècle, les constructions deviennent en dur, parfois munies 
d’un étage et se transforment en résidences secondaires. Aujourd’hui,  ces constructions ont un 
aspect hétérogène et sont particulièrement répandues le long des canaux de Lunel et de Lansargues.  

Les cabaniers sont organisés en deux associations, dont les représentants ont été rencontrés dans le 
cadre de la phase de concertation. « L’Association des Cabaniers » représentant les cabaniers 
présents sur le territoire de la commune de Lansargues. 

Sur le site de Tartuguières, Aucune cabane n’est utilisée comme résidence principale. La majorité des 
cabanes est fréquentée uniquement le week-end :  

• Cabanes du Gascon : installées sur des propriétés privées (3 cabanes en Rive Gauche et 14 en 
Rive Droite du canal de Lansargues). 

• Cabanes d’Azémard : installées sur les chemins de halage du Canal de Lunel (13 cabanes), et sur 
une propriété communale (Mas de Roux, 1 cabane). 

• Cabanes à proximité du Bérange : 3 cabanes dont le statut est inconnu. 

4.5.1 Activités des cabaniers  

Les cabaniers fréquentant les cabanes particulièrement pendant les week-ends ont uniquement des 
activités de loisirs sur le site : chasse, promenades…etc. 

• Ils se partagent quelques activités en commune lors des manifestations annuelles organisées par 
l’Association des Cabaniers de Lansargues : 

• Fête de Lansargues en août, ouverte à tous. 

• Journée pédagogique à l’attention des scolaires de Lansargues, pour leur faire découvrir la faune 
locale, et les traditions liées à la chasse et à la vie dans les cabanes. 

• Journée annuelle de « nettoyage des cabanes», dont la date coïncide souvent avec l’AG de 
l’association. 

4.5.2 Vision du site et préoccupations  

Les cabaniers sont très attachés à leur mode de vie, à la relative tranquillité du site. Pour les 
cabaniers, la fréquentation du site est anarchique et par moment trop importante  notamment 
lorsqu’il s’agit des engins motorisés type : quads, moto-cross, voitures des promeneurs…etc. 

• Lors des entretiens réalisés, les cabaniers ont exprimé leur insatisfaction concernant la gestion 
hydraulique du site, notamment à cause des inondations répétées dont ils sont victimes (50% des 
cabanes en Rive Droite, et 80% en Rive Gauche du Canal de Lansargues d’après leurs estimations). 
Ils sont par ailleurs conscient de la fragilité de Tartuguières, et sont favorables à une limitation des 
accès au site afin de le préserver. 
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4.5.3 Les contraintes de la présence des cabanes sur le site 
de Tartuguières  

• Quatre contraintes sont liées à la présence de ces cabanes sur le site : 

• La vétusté voire l’inexistence de systèmes d’assainissement autonomes, entraînent souvent un 
rejet des eaux usées directement dans le canal riverain, engendrant donc des risques de pollutions 
physico-chimiques et bactériennes préjudiciables pour l’équilibre biologique et écologique du site. 

• La destruction du paysage liée à la multiplication des constructions, et à leur aspect hétéroclite. 

• L’accès aux cabanes à travers les terrains du conservatoire, normalement interdis à la circulation 
est un enjeu important à prendre en compte dans la gestion du site. La dégradation des habitats 
pour la faune et la flore liée à la fréquentation même occasionnelle des cabanes. 

4.6 LA FREQUENTATION DU PUBLIC  

Malgré son fort patrimoine naturel, sa proximité des stations balnéaires, et contrairement aux berges 
sud de l’étang de l’Or, le site est méconnu du grand public et donc peu fréquenté. Ce paradoxe 
s’explique principalement par le manque d’accès par route à partir des stations balnéaires et 
l’absence de communication autour du site.  

Toutefois, un accès est possible par le site du Conservatoire situé sur la commune de Candillargues 
et sur lequel le SMGEO propose des sorties naturalistes encadrées. Cet accès s’effectue grâce à la 
passerelle du barrage anti-sel. 

Il est important également de signaler la présence de plus en plus remarquée d’engin type 4x4, et 
quads qui fréquentent le site de façon anarchique et destructrice principalement sur les pistes 
existantes.  

4.7 LA DEMOUSTICATION  

La démoustication sur le site est menée par l’Entente Interdépartementale pour la démoustication du 
littoral Méditerranéen (EID Méd). 

• Le contrôle des nuisances du moustique est basé sur une lutte raisonnée ne cherchant pas à 
éradiquer le moustique. Deux méthodes de lutte sont utilisées :  

• lutte anti-larvaires qui est privilégiée car elle permet un meilleur ciblage grâce à l’utilisation de 
produit sélectif des Diptères dont le seul représentant au moment du traitement est le 
moustique (Aedes caspius ou Aedes detritus). 

• Lutte anti-adulte qui utilisée comme méthode alternative à la précédente. Elle est peu sélective, 
et pose des problèmes de dilution et de dispersion dans le milieu. Elle est peu employée. 

La stratégie employée consiste à l’utilisation de l’outil cartographique afin d’identifier les milieux de 
prolifération des moustiques. Les agents de l’EID Méd de l’agence opérationnelle de Montpellier 
Fréjorgues  dont la commune de Lansargues dépend, viennent prospecter sur le site de façon 
régulière, et à chaque mise en eau afin d’estimer l’état des populations (estimation des densités 
larvaires). 

Les traitements ne sont pas systématiques, la décision est prise suivant les cas : densité larvaire, 
période de l’année…etc. Ils sont réalisés seulement sur les pourtours des plans d’eau (pas de 
traitement en eau libre). 
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5. DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE 

Etant soumis à une double influence des eaux salée provenant de l’Etang de l’Or et des apports 
d’eaux douces continentales provenant du bassin versant en amont, le site se trouve dans un zone 
peu salée. Néanmoins, sa position à l’exutoire d’un sous bassin versant de l’Etang de l’Or, lui donne 
un rôle prépondérant dans la régulation des crues et la protection des hautes terres contre les 
inondations.  

5.1 CARACTERISTIQUES DES INFRASTRUCTURES ET 
OUVRAGES HYDRAULIQUES  

La Carte 10 : Les présente les ouvrages hydrauliques, leur état, leur gestionnaire et leur propriétaire. 
Les principaux ouvrages sont :  

5.1.1 Les digues :  
Les digues le long des canaux : de 1,5 à 2 mètres de hauteur pour 4 à 5 mètres de large, elles sont 
généralement en bon état, enherbées sur la totalité du linéaire (12,2 km). 

Les digues contre les « coups de mer » (3 km) : D’une hauteur et d’une largeur identiques aux 
précédentes, elles sont toutefois en plus mauvais état. En effet, l’érosion engendrée par les eaux de 
l’étang et la fragilisation entrainée par la présence des ragondins entraînent une dégradation avancée 
de ces ouvrages. Toutefois seule la digue du Grand Bastit sud est dans un état critique, ne limitant 
que partiellement les entrées d’eau dans le Grand Bastit. 

Les digues et diguettes au cœur du site (3,5 à 4 km) : de taille plus modeste, elles sont modelées par 
le curage de roubines qu’elles bordent. De plus en plus rares sur le site, elles disparaissent au même 
titre que les roubines qui parcouraient le site lors de son exploitation agricole intensive. 

5.1.2 Les unités hydrauliques et les ouvrages ponctuels  
Les digues délimitent des unités hydrauliques (carte ci-dessous) qui peuvent être gérée de 
manière plus ou moins indépendante. Elles sont séparées les unes des autres par des ouvrages 
ponctuels6 :   

Le Cayrel (A) 176 ha environ : cette unité possède deux exutoires qui permettent l’évacuation des 
eaux vers les terrains situées plus bas : un siphon (3) permet d’évacuer les eaux vers les Cayrelles 
(unité hydraulique D) et une martellière (9) vers le marais de Pierre Fiche (unité hydraulique B). 

Les Cayrelles ouest (D) 43 ha environ : est alimenté quasi exclusivement par les eaux provenant des 
Cayrels (A). L’évacuation des eaux se fait en grande partie par la buse (2) qui relie les Cayrelles ouest 
au Cayrelles est. Lorsque le niveau d’eau est assez haut, une partie des eaux peut aussi transiter par 
la martellière (1) qui relie D au Grand Bastit (F). 

Les Cayrelles est (E) 120 ha environ : cette unité hydraulique est alimenté par une partie du basin 
versant de la Bayonne et les eaux des Cayrelles ouest. D’autres apports par une buse (7) et une 
martellière (8) permettent aux eaux du canal de Lunel d’entrer dans le site. L’évacuation se fait en 
priorité par le siphon (5) et partiellement par la martellière (4).  

Le Grand Bastit (F) 58 ha environ : il communique avec les Cayrelles par deux martellières (1 et 4) et 
avec l’étang par une martellière (6). Il faut noter que lorsque le niveau d’eau est haut dans la canalette 
du Languedoc, une circulation des eaux entre celle-ci et le Grand Bastit est possible. Autrefois, une 

                                                      
6 Pour faciliter les comparaisons avec les documents précédemment réalisés, la dénomination des unités de gestion est celle 

utilisée par l’IARE en 1994.  
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martellière, située au sud de cette digue de la canalette permettait des échanges contrôlés entre le 
Grand Bastit et l’étang par l’intermédiaire de la canalette. 

Le marais de Pierre Fiche (B - 25 ha) et le marais des Clos (G - 27 ha) sont en contact direct avec 
l’étang et avec le Cayrel (marais de Pierre Fiche) ou le Grand Bastit (marais des Clos) par 
l’intermédiaire d’une martellière (9 et 6 respectivement). 

 

Carte 9 : unités hydrauliques du site de Tartuguières 
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5.1.3 Les autres ouvrages ponctuels :  
Des barrages anti-sel évitent la remontée des eaux salées plus en amont dans le Bérange et le canal 
de Lansargues. Il faut noter que celui situé sur le canal de Lansargues n’est pas fonctionnel à 100%. 

Des buses permettent le passage de l’eau sous les pistes. 

 
ID Type Etat  ID Type Etat 
1 buse bon  15 buse bon 
2 buse bon  17 buse moyen 
3 siphon moyen  11 buse bon 
4 martelliere bon  19 buse bon 
5 siphon moyen  20 buse bon 
6 martelliere non fonctionnel  12 buse moyen 
7 buse non fonctionnel  22 buse bon 
8 martelliere bon  18 buse non fonctionnel 
9 martelliere bon  23 pompe bon 

10 barrage anti-sel bon  25 pompe bon 
24 martelliere bon  26 buse bon 
21 martelliere bon  28 buse bon 
13 siphon moyen  29 martelliere non fonctionnel 
14 barrage anti-sel moyen  27 buse bon 

Tableau 1 : Liste des ouvrages présents sur le site ou ayant une influence sur la gestion hydraulique du site 

Pour des raisons de lisibilités et d’échelle, certains ouvrages en dehors de la zone d’étude 
n’apparaissent pas sur la carte. La localisation des ouvrages est tout de même disponible sous 
SIG. 
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Carte 10 : Les ouvrages hydrauliques sur le site de Tartuguières 
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5.2 PROPRIETE ET GESTION DES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES  

5.2.1 Propriétaires et gestionnaires  

Les différents ouvrages hydrauliques du site, de part l’histoire de Tartuguières, appartiennent et sont 
gérés par différents organismes.  

A l’origine, Le SIATEO, en charge de l’assainissement des zones périphériques de l’Etang de l’Or, a 
mis en place et géré les différents ouvrages sur les cours d’eau et canaux. Les ouvrages sur le canal 
de Lunel, ancien canal de navigation, bien antérieur aux travaux d’assainissement, appartiennent 
toutefois à la commune de Lunel. Les premiers propriétaires de ces nouvelles terres agricoles ont 
alors réalisé des digues munies d’ouvrages hydrauliques. Aujourd’hui, reflet des évolutions passées, 
la propriété des ouvrages et leur gestionnaire sont les suivantes :  

 

ID Type Propriétaire Gestionnaire  Propriétaire Nombre 
d’ouvrages 

1 buse Conservatoire Lansargues  ASA 3 
2 buse Conservatoire Conservatoire  Conservatoire 13 
3 siphon SIATEO Lansargues  Lunel 6 
4 martelliere Conservatoire Lansargues  Saint Nazaire 1 
5 siphon ASA ASA  SIATEO 5 
6 martelliere Conservatoire Lansargues    
7 buse Lunel Lunel    

8 martelliere Lunel Lunel 
 Gestionnaire Nombre 

d’ouvrages  
9 martelliere Conservatoire Lansargues  ASA 4 

10 barrage anti-sel SIATEO Candilllargues  Candilllargues 1 
24 martelliere Lunel Saint Nazaire  Conservatoire 8 
21 martelliere Lunel Saint Nazaire  Lansargues 10 
13 siphon SIATEO Lansargues  Lunel 2 
14 barrage anti-sel SIATEO Lansargues  Saint Nazaire 3 
15 buse Conservatoire Conservatoire    
17 buse Lunel ASA  
11 buse Conservatoire Conservatoire  
19 buse Conservatoire Conservatoire  
20 buse Conservatoire Conservatoire  
12 buse Lunel Lansargues  
22 buse Saint Nazaire Saint Nazaire  
18 buse Conservatoire Lansargues  
23 pompe ASA ASA  
25 pompe ASA ASA  
26 buse Conservatoire Conservatoire  
28 buse Conservatoire Conservatoire  
29 martelliere SIATEO Lansargues  
27 buse Conservatoire Conservatoire  

 

Tableau 2 : ouvrages hydrauliques, propriétaires et gestionnaires 

Le conservatoire, en acquérant les terrains de Tartuguières est de fait devenu propriétaire de certains 
ouvrages. Toutefois, des ouvrages situés en bordure du canal de Lunel appartiennent toujours à la 
commune de Lunel. De même le SIATEAO reste propriétaire des ouvrages sur le Bérange et le canal 
de Lansargues. 

Aujourd’hui, les ouvrages sont gérés de fait par les communes propriétaires de ceux-ci. La gestion 
des ouvrages du SIATEO est aussi déléguée aux communes sur lesquelles se trouve l’ouvrage. 
Toutefois, l’entretien des ouvrages est assuré par le SIATEO sur demande de la commune 
propriétaire ou non. 
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5.2.2 Les acteurs sur le terrain  

L’ensemble des acteurs (manadiers, chasseurs, scientifiques) apporte sa contribution à la restauration 
ou la modification d’un ouvrage selon ses besoins. Ainsi, la gestion hydraulique actuelle est elle aussi 
assurée par les acteurs directement impliqués sur le site7 : 

LES ELEVEURS 

Les éleveurs contrôlent une partie des arrivées d’eau situées principalement au nord-ouest  du site 
(camp Sentinier) à partir de dérivations ou de pompages dans les cours d’eau ou canaux (Viredonne 
et Bérange). Pour autant, la gestion hydraulique actuelle ne semble pas les satisfaire : 

• Il y a des remontées d’eau salée dès que le Marin souffle. Les entrées d’eau salées semblent se 
produire soit par le réseau de drainage via les barrages anti-sel. Soit par les martellières 6, 1 et 9, 
situées sur la digue du Grand Bastit et la digue de Pierre Fiche. 

• Seules les parcelles au nord-ouest bénéficient d’un apport d’eau douce suffisant pour dessaler les 
sols (déjà haut et peu influencés par les remontées de sel). Des travaux d’endiguement mineurs ont 
d’ailleurs été réalisés par M. Rambier afin d’accroître la quantité d’eau dans ce secteurs.8 Certains 
souhaitent que la digue située sur Le Bérange soit en partie arasée de manière à faire bénéficier le 
site d’eau douce « naturelle ». L’installation d’un tel dispositif permettrait en outre de protéger la 
commune de Candillargues contre les crues.  

Toutefois, la qualité de l’eau sur Le Bérange et sur le Canal de Lansargues semble mauvaise. Les 
eaux provenant de ces cours d’eau favorisent le développement de « végétaux non consommés » 
par les animaux ou laisse des dépôts rouges quand elle se retire. 

LES CHASSEURS 

Les chasseurs contrôlent plus particulièrement les martellières (7 et 8) situées sur le canal de Lunel 
ou sur les digues du Grand Bastit. Autour de la période de chasse à l’eau de la mi-août à la fin janvier, 
ils ouvrent les martellières de manières à faire entrer de l’eau sur le site, favorable à l’accueil des 
oiseaux d’eau. 

• Ils actionnent les martellières situées sur les digues du Grand Bastit sud (6) et nord (4) de 
manière à renouveler l’eau du Grand Bastit. Ils essaient de maintenir un niveau d’eau de 50 à 
80 cm satisfaisant pour le gibier d’eau (canards surtout). Ils limitent cette hauteur à 80 cm, de 
manière à éviter l’installation de canards plongeurs à la place du gibier traditionnel. 

• Ils actionnent la martellière (8) située sur le canal de Lunel au mas de Roux afin de remplir les 
roubines de la partie sud-est du site. Ils souhaiteraient que l’ensemble des roubines du site soit 
en eau. Pour cela une entente avec les manadiers qui contrôlent les eaux amont est 
nécessaire. 

Cette gestion est étroitement liée au pompage réalisée par l’ASA de Marsillargues. En effet, le 
pompage est le seul moyen actuel d’évacuer les eaux du site. 

LES SCIENTIFIQUES 

La nidification d’espèces d’oiseaux rares telles que le goéland railleur et la sterne hansel sur le site du 
Grand Bastit est étroitement liée à la hauteur d’eau dans ce secteur. En effet les nids isolés sur des 
îlots peuvent être submergés si le niveau d’eau est trop important ou être soumis à l’attaque de 
prédateurs si le niveau est insuffisant. 

                                                      
7 Il faut noter que le SMGEO assure la gestion de deux ouvrages hors site : la porte de Carnon et la station de pompage du 

Vidourle 
8 Il faut noter que la mare temporaire sur ce secteur semble être due aux travaux réalisés par M. Rambier. 
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Pour cette raison, les naturalistes (du CEN-LR) souhaitent maintenir un niveau d’eau constat optimal 
permettant de répondre au besoin de préservation de ces sites de nidification rare en Europe. Ce 
niveau doit être maintenu entre le mois d’avril et la fin août. 

Le SMGEO, fréquemment présent sur le site, communique au CENLR et au Conservatoire les 
hauteurs d’eau dans le Grand Bastit. Après accord du Conservatoire du Littoral, les naturalistes se 
déplacent alors pour actionner les martellières du Grand Bastit de manière à conserver le niveau 
d’eau optimal. 

5.3 LA CIRCULATION DE L ’EAU SUR LE SITE  

5.3.1 Les apports en eau : eaux douces et eaux saumâtres  

La circulation des eaux dans les marais est soumise à de nombreux facteurs qui viennent influencer le 
sens des écoulements. Mais la plupart du temps (cf. ci-dessous), il existe un sens d’écoulement 
privilégié qui conduit les eaux vers le point bas du site : le siphon des cabanes Azémard :  

• Apport d’eau douce :  

pluie, cours d’eau et marais 

eau du canal de Lunel 

• Apport d’eau saumâtre : entrée d’eau par le Grand Bastit et le marais de Pierre Fiche 

• Écoulement gravitaire jusqu’au siphon d’Azémard 

La carte ci-dessous permet de visualiser grossièrement la cote des terrains, évaluée lors des sorties 
terrain par observation visuelle uniquement. On remarque ainsi que l’étang est situé au dessus du 
terrain naturel du site, et que le seul moyen d’évacuer l’eau du site est le pompage. 

Néanmoins, dans certaines conditions, les écoulements peuvent être modifiés : En hiver et au début 
du printemps, il arrive que les apports par les cours d’eau soient importants et le niveau d’eau en 
amont des digues peut être supérieur à celui de l’étang : à condition que les martellières (en vert sur 
la carte précédente) soient ouvertes, l’écoulement se fait vers l’étang de façon naturelle. Toutefois, il 
semble que ce cas de figure soit assez rare.  

Le vent aussi est un facteur important et dans une même saison, voire une même journée, le sens 
des écoulements peut changer : un vent du sud entraînera une montée du niveau des eaux de l’étang 
favorisant les échanges « étang-site ». Un vent du nord entraînera l’inverse. 
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Carte 11 : Schéma général de circulation hydraulique sur le site de Tartuguières  

L’APPORT EN EAU DOUCE PAR LES COURS D’EAU ET LES CANAUX 

Le site est parcouru par plusieurs cours d’eau qui, avant la poldérisation, se jetaient dans les marais 
et roselières présents sur tout le sud du site (sud des Cayrels, Pierre Fiche, le clos, Grand Bastit, sud 
des Cayrelles). L’endiguement et la rectification de ces cours d’eau dans leur partie aval, associés à la 
construction des digues le long de l’étang, ont permis la mise en valeur agricole de ces terres, grâce 
au drainage - dessalage mis en place. Ils sont d’ouest en est :  

• Le Bérange, dont la superficie du bassin versant est de 42,70 km2 ; 

• La Viredonne qui devient le canal de Lansargues et le Bernouide dont la superficie du bassin 
versant est de15,22 km2. Ils alimentent le Cayrel (unité hydraulique A). 

Siphon Azémard 
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• Le Berbian qui rejoint le canal de Lansargues (10,47 km²) 

• La Bayonne et le Dardaillon ouest (7,73 km2) qui alimentent le marais du Grès ; 

• Le Dardaillon (38,18 km²) qui rejoint le canal de Lunel 

• Le canal de Lunel (20,46 km²) 

L’ensemble du bassin versant drainé par le site couvre une superficie totale de 109,91 km².  Toutefois, 
seuls La Bernouide, la Bayonne et le Dardaillon ouest génèrent des apports d’eau qui aboutissent au 
siphon Azémard, soit 12,95 km². 

Ces cours d’eau, de type méditerranéen, sont caractérisés par un débit d’étiage faible en grande 
partie artificialisé. En effet pendant la période estivale le débit naturel, quasiment nul, est gonflé par 
divers apports :  

• Exutoire des stations d’épuration, qui apporte un volume d’eau douce représentant jusqu’à la 
totalité du débit en étiage ; 

• Irrigation par les bornes BRL entre avril et octobre, qui correspond environ à 5 % volume apporté 
par les précipitations sur une année ; La situation basse des terres de Marsillargues et de 
Lansargues les soumet à une salinisation possible et seule une sur-irrigation peut les préserver 
d’une salinisation excessive par lessivage des sols. Cette irrigation est couplée à un système de 
drainage relié à deux stations de pompage appartenant à l’ASA de Marsillargues. Ces stations 
pompent l’eau de drainage de ces terres agricoles et la rejettent dans le canal de Lunel9.  

Les trois canaux principaux, que sont le Bérange, le Canal de Lansargue et le canal de Lunel, 
drainent une grande partie des eaux du bassin versant et aboutissent directement dans l’étang de 
l’Or. Sur le canal de Lunel, trois martellières assurent des relations hydrauliques avec le site. Pendant 
l’été, ces martellières sont le plus souvent ouvertes et apportent de l’eau au site via le marais du Grès. 
Par le passé, des buses à clapet anti-retour, permettaient la vidange d’une partie des eaux du marais 
du Grès dans le canal de Lunel et, à l’inverse, évitaient les entrées d’eau du canal dans le marais. 

D’autres cours d’eau de moindre importance traversent le site. Ils sont associés à la multitude digues 
et de roubines qui guide ces écoulements de façon à permettre le drainage du site. Bien 
qu’aujourd’hui ce réseau de roubines, peu utilisé, ne joue plus sont rôle de façon optimale, il draine 
encore les eaux de façon efficace vers le point bas du site : le siphon des cabanes Azémard.  

D’un autre côté, les eaux non drainées sur la commune de Marsillargues peuvent inonder le 
site par l’intermédiaire du siphon d’Azémard. 

Lorsque les niveaux sont importants en amont, les martellières (9,1 et 4) sur les digues transversales 
sont alors fonctionnelles et permettent l’évacuation gravitaire des eaux vers le Grand Bastit et les 
marais, puis vers l’étang. 

LES APPORTS D’EAU SAUMATRE DE L’ETANG 

Les roselières du marais de Pierre Fiche (B) et du marais des Clos (G) situées en bordure d’étang 
sont en contact permanent et naturel avec les eaux de l’étang.  

Le niveau du plancher du Grand Bastit est au niveau de la digue Nord10 situé entre la cote NGF 
- 0,69 et -0,1. La cote NGF des roubines quadrillant le Grand Bastit est elle encore plus basse, elle 
varie entre -1,68 et -0,91.  

                                                      
9 DDAF Hérault et Approche hydrosystème des pollutions sur les berges nord-est de l’étang de l’Or – BRL Ingénierie, 1996 
10 D’après « approche hydrosystème des pollutions sur les berges nord-est de l’étang de l’Or », réfection de la digue du 

Grand Bastit. Etude de faisabilité technique. 



Plan de gestion du site de Tartuguières : Etat des lieux 

T:\GESTION\34-Etang de l'Or\Tartuguières\diagnostic final 12-02-2007.doc 

66

De même, toujours le long de la digue du Grand Bastit, on constate que le niveau des Cayrelles est 
encore plus bas (cf. tableau suivant). Seule la zone des Cayrelles ouest a une cote supérieure au 
Grand Bastit. Néanmoins, les roubines sont toujours de cote inférieure.  

 

 
cote NGF à 15 m de part et d'autre de la 
digue Nord du Grand Bastit  

Niveau NGF du fond des roubines de part et d'autre 
de la digue du Grand Bastit 

  Bastit Cayrelles 
différence Cayrelles-

Bastit (cm)   Bastit Cayrelles 
différence Cayrelles-

Bastit (cm) 

PT1               

PT2 -0,1 -0,17 -7   -0,91 -1,55 -64 

PT3 -0,43 -0,65 -22   -1,25 -1,62 -37 

PT4 -0,39 -0,27 12   -1,28 -1,78 -50 

PT5 -0,43 -0,35 8   -0,68 -1,64 -96 

PT6 -0,38 -0,39 -1   -1,68 -1,56 12 

PT7 -0,41 -0,41 0   -1,35 -1,43 -8 

PT8 -0,69 -0,5 19   -0,95 -1,49 -54 

PT9 -0,14 -0,24 -10   -1,04 -1,32 -28 

PT10 -0,21 0,35 56   -1,25 -1,52 -27 

PT11 -0,12 0,55 67   -1,23 -1,51 -28 

PT12 -0,18 0,47 65   -1,11 -1,72 -61 

PT13 -0,3 0,17 47   -1,03 -1,47 -44 

PT 1 à 13 : points de mesure effectués tous les 100 mètres entre le canal de Lunel et le canal de Lansargues  

Tableau 3 : cote NGF du Grand Bastit et des Cayrelles à proximité de la digue du Grand Bastit 

  

Carte 12 : Localisation des points de 
mesures des cotes NGF du Grand 
Bastit et des Cayrelles 

 

En outre, la cote NGF moyenne de l’étang est sur l’année est de +0,17. 

 
Niveau NGF de 

l’étang fréquence 

< 0 NGF 3% 
entre 0 et 0,29 NGF 84% 
entre 0,30 et 0,49 
NGF 10% 
> 0,50  3% 

Tableau 4 : Niveau NGF de l'étang (mesure réalisées à Carnon entre 1946 et 1963) 

Cayrelles 
Est 

Cayrelles Ouest  

Digue Nord du 
Grand Bastit 

Digue Sud du 
Grand Bastit 
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D’après les différentes mesures de cote, on peut conclure que la circulation de l’eau est 
préférentiellement orientée de l’étang vers les Cayrelles est. La principale entrée d’eau importante de 
l’étang sur le site est située sur la digue sud du Grand Bastit dans laquelle est insérée une martellière 
(6). Cette martellière permet l’inondation du Grand Bastit. L’évacuation de l’eau est alors réalisée par 
une autre martellière (4) située dans la digue nord qui rejoint une roubine dont les eaux s’écoulent 
vers le siphon (5) des cabanes Azémard. Si le siphon est fermé, cette eau peut ainsi inonder une 
partie des Cayrelles est. 

De même, on constate que le niveau des Cayrels est inférieur à celui de l’étang. De l’eau saumâtre 
peut aussi entrer dans le site par l’intermédiaire de la martellière (9). 

5.3.2 Les sorties d’eau  

L’ensemble des eaux douces ou saumâtres circulant sur le site (situé en rive droite du canal de Lunel) 
aboutit donc aux Cabanes Azémard de façon gravitaire. L’évacuation des eaux peut alors se réaliser 
de façon gravitaire ou par pompage. 

LES VOLUMES CONCERNES 

Malgré leur débit relativement faible, les ruisseaux et canaux des berges nord-est de l'étang de l'Or 
représentent 66% des apports en eau douce à l'étang, alors qu'ils sont concentrés sur moins de 5% 
du linéaire des rives. 

Sur la totalité du bassin versant des cours d’eau qui passent dans le site, l’application du coefficient 
d’écoulement aux précipitations11 permet de calculer les volumes écoulés qui aboutissent au siphon 
Azémard : 

 

Bassin versant Superficie 
(km 2) 

Apport annuel des 
précipitations (m 3) Unité hydraulique concernée en premier lieu 

Bernouide 5,22  494 349 
Le Cayrel 

Bayonne et le 
Dardaillon ouest 

7,73 818 322 Le marais du Grès puis les Cayrelles 

Total 12,95 1 312 671 (siphon Azémard) 

                                                      
11 D’après « approche hydrosystème des pollutions sur les berges nord-est de l’étang de l’Or », réfection de la digue du 

Grand Bastit. Etude de faisabilité technique. 
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Aux précipitations, il est utile d’ajouter :  

• L’irrigation par les bornes BRL entre avril et octobre, correspond environ à 5 % volume apporté par 
les précipitations sur une année, soit environ : 65 633,55 m3 ; 

• Les entrées d’eau de l’étang par la martellière du Grand Bastit (6) (buse 1000 mm). Les formules 
hydrauliques nous donnent les débits pour une martellière de diamètre 1000 mm : 

Différence de niveau amont-aval (cm) Debit en m3 / h 

1 751 

2 1063 

4 1302 

5 1680 

10 2376 

15 2910 

Tableau 5 : débit dans une buse de diamètre 1000 mm 

Si l’on considère que la martellière est ouverte 20 jours par an avec une différence de niveau 
moyenne de 5 cm, le volume total annuel des eaux du Grand Bastit aboutissant au siphon Azémard 
est de : 806 400 m3. 

A ces chiffres, il faut soustraire l’évaporation (ETP). La variabilité entre Tartuguières et le Minervois 
pour lequel nous possédons des données et la variabilité interannuelle étant relativement faibles, on 
base les calculs de l’évaporation sur des données de la station météo de Laure-Minervois en 2003.  

En considérant que le site est hors d’eau (sauf le Grand Bastit) entre les mois d’avril et septembre et 
que la surface en eau varie aussi dans le temps, on obtient alors les résultats suivants (il faut noter 
que sans relevés topographiques sur le terrain, sont présentées des estimations basées sur les 
observations de terrain et les résultats des analyses SIG) : 

 
   Jan   Fév  Mars   Avril   Mai   Juin   Juil   Août   Sept   Oct   Nov   déc   Total   

ETP (mm)     21      37     75    111    147    196    218    191    116    62      29      18    1 221   

surface en eau 
approximative 
(ha)  

 280    115     25       -         -         -         -         -       25    110    280       835   

quantité d'eau 
évaporée 
(millier de m3)  

   59      43     19       -         -         -         -         -         -      16      32      50       218   

Tableau 6 : pertes par évaporation sur le site de Tartuguières 

L’évaporation sur le site est de l’ordre de 220 000 m3 sur l’année. 

Ainsi le volume total annuel arrivant en rive droite au siphon Azémard est de l’ordre de 2 000 000 m3. 

L’EVACUATION GRAVITAIRE 

Bien qu’aujourd’hui, l’évacuation des eaux de façon gravitaire soit peu réalisée, il est néanmoins 
possible, dans certaines conditions, en hiver et au début du printemps, de la mettre en œuvre. En 
effet, le niveau dans les Cayrelles peut atteindre +1 NGF au plus haut, rendant possible une 
évacuation partielle, par les deux martellières du Grand Bastit et la martellière du Cayrel.  
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Toutefois, les niveaux du terrain naturel des Cayrelles étant inférieurs au niveau du Grand Bastit, une 
partie des eaux devra être pompées pour une évacuation totale.  

Si l’on considère que la différence amont-aval (site-étang) est de 5 cm pendant 15 jours dans l’année 
(condition la plus pessimiste), les volumes que l’on peut effectivement drainer gravitairement sont de 
l’ordre de 1 800 000 m3. Le pompage ne représente alors plus que 200 000 m3. 

LES POMPAGES DE L'ASA DE MARSILLARGUES  

Le siphon permet la circulation de l’eau sous le canal de Lunel, vers un canal secondaire. C’est à 
partir de ce canal que la station de pompage du Pont du Lièvre de l’ASA de Marsillargues refoule l’eau 
dans le canal de Lunel (Cf. carte de l’hydrologie du site). 

En 1997, l’ASA drainait officiellement 2 753 ha (superficie des propriétaires de parcelles cotisantes), 
2 263 ha en rive gauche et 490 ha en rive droite. Des observations topographiques avaient 
effectivement montré que les terres drainées par l'ASA de Marsillargues s'étendaient au delà du 
territoire défini par l'ASA. Ces terres forment ce que l'on appelle le territoire hors ASA : les 
propriétaires ne paient pas de cotisation à l'ASA mais les terres sont drainées. La superficie totale 
drainée ainsi calculées est de 5 607 ha.  

Aujourd’hui, en 2006, 30 adhérents cotisent à l’ASA pour une superficie totale de 2 080 ha12. 

En considérant que la capacité maximale de pompage de l’ASA au siphon Azémard est de 2000 m3/h 
(6000 m3/h au total pour la station de pompage sud), le temps estimé de pompage pour assainir la 
rive droite du canal de Lunel est de l’ordre de 41 jours pour la totalité des volumes (2 000 000 m3) et 
serait de l’ordre de 4 jours seulement en complément d’une évacuation gravitaire. 

PROBLEMATIQUE 

Aujourd’hui, l’évacuation gravitaire est peu utilisée et en période d’inondation, les volumes arrivant au 
siphon des cabanes d’Azémard sont très importants. Le siphon étant le point le plus bas du secteur de 
l’ASA, il reçoit les eaux provenant de la commune de Lansargues mais aussi celle de la commune de 
Marsillargues. Le siphon fonctionnant dans les deux sens, les eaux de Marsillargues peuvent aussi 
inonder les terrains du Conservatoire sur Lansargues.  

Pour ces volumes importants d’eau, il faut parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l’ASA 
pour drainer la totalité des terrains de Lansargues et de Marsillargues. Ainsi, les terrains situés à 
proximité du siphon d’Azémard peuvent rester une grande partie de l’hiver sous l’eau en attendant 
d’être drainés.  

D’un autre côté, ce sont plus de 1 300 ha situés en rive droite du Canal de Lunel qui sont assainis par 
l’ASA, alors que seul le Conservatoire du Littoral cotise et pour 200 ha seulement. Il faut noter que 
parmi ces 200 ha, 60 ha du Grand Bastit se situent aujourd’hui en relation quasi permanent avec 
l’étang de l’Or. 

L’ASA draine donc en réalité une surface beaucoup plus importante que celle qui lui est officiellement 
assignée, et pompe finalement par l’intermédiaire du Grand Bastit une partie des eaux de l’étang, 
dans lequel elle refoule ! 

Ces difficultés de gestion du pompage ont fait naître un conflit dont les détails sont présentés ci-après 
(chapitre 6.1). 

                                                      
12 Chiffres fournis par l’ASA de Marsillargues 
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Carte 13 : Territoire drainé par l’ASA de Marsillargues 
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5.3.3 Qualité des eaux arrivant sur le site et dans l’étang de 
l’Or  

Les berges nord-est, dont le site de Tartuguières fait partie, ont donc une importance essentielle dans 
l'hydrologie de l'étang. Elles jouent notamment un rôle important de filtre naturel des apports 
trophiques en provenance du bassin versant (agriculture et station d'épuration). 

Les roselières jadis présentes sur une grande partie du site jouaient ce rôle de filtre épurateur. 
Aujourd’hui, ce rôle n’est plus correctement assuré par les quelques roselières restantes, fort 
heureusement, la qualité de l’eau parcourant le site est de meilleure qualité grâce notamment à la 
présence des stations d'épuration et en raison de la diminution des surfaces agricoles du bassin 
versant. 

Toutefois, pendant l’été, la principale source d’apport est constituée d'eaux de drainage de terres 
agricoles, chargées en nitrates et phosphates et des apports des stations d'épuration. 

Les données disponibles peuvent provenir des analyses réalisées par la DIREN dans le cadre du suivi 
de la qualité des eaux pour le Réseau National de Bassin (RNB) ou le Réseaux Complémentaires de 
Bassin (RCB).  

Sur les deux réseaux, deux stations de mesure existent :  

• La station de Viredonne à Lansargues : les analyses datent de 1998. Elles concernent : la 
physicochimie générale et les proliférations végétales. Pour les paramètres analysés, l’eau était de 
bonne à très bonne qualité.  

• La station du canal de Lunel à Marsillargues : les analyses  datent de 1996 et 97. Les résultats sont 
les mêmes que pour la station de Viredonne. 

• La station du Vidrourle à Marsillargues : les dernières analyses datent de 2004. la qualité de l’eau 
est moyenne pour les Matières organiques et oxydables et les microorganismes. Toutefois, elle 
reste de bonne qualité pour la physicochimie générale et les proliférations végétales. 

Ces données RNB et RCB ponctuelles et anciennes ne permettent pas de réaliser un diagnostic 
précis de la qualité des eaux des milieux aquatiques. De nouvelles campagnes de mesures pourraient 
être utiles afin de connaître la qualité parcourant le site et arrivant dans l’étang. 

Toutefois, il semblerait que la qualité des eaux soit suffisamment de bonne qualité pour permettre 
l’épandage ou la traversée du site par ces apports d’eau douce. La restauration des écoulements 
gravitaires sur le site ainsi que parallèlement la régénération d’une partie des roselières pourraient en 
outre permettre d’atteindre les objectifs fixés par le contrat de baie en termes de qualité d’apport des 
eaux à l’étang de l’Or. 
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6. LES CONTRAINTES DE GESTION DU SITE 

6.1 LES CONFLITS LIES A LA GESTION HYDRAULIQUE  

6.1.1 De l’origine du conflit à nos jours  

L’implication dans la gestion hydraulique de plusieurs acteurs aux objectifs parfois divergents a abouti 
à la naissance de conflits liés à la circulation de l’eau sur le site.  

Le conflit concernant cette gestion de l’eau entre l’ASA, la Commune associée aux chasseurs et les 
éleveurs a pris naissance en 1993. Plusieurs facteurs en sont à l’origine : 

A ce moment là, un grand propriétaire de la rive droite, qui ne payait plus ses cotisations, a demandé 
l’arrêt de l’assainissement par l’ASA. Or l’ASA se devait de poursuivre le pompage vis-à-vis des autres 
propriétaires de la rive droite.  

D’un autre côté, les digues sur le Grand Bastit étaient à l’époque très dégradées. De l’eau saumâtre 
de l’étang envahissait donc régulièrement le site, obligeant l’ASA à pomper cette eau supplémentaire 
qui arrivait au siphon.  

En réponse à cette situation, l’ASA a fermé à plusieurs reprises la vanne d’obturation du siphon dont 
elle avait officiellement la charge13. Ce premier fonctionnement inhabituel a entraîné un premier 
contentieux qui n’a finalement pas aboutit à des changements dans la gestion de la vanne du siphon 
par l’ASA. 

En 1996, la commune de Lansargues a construit la digue nord du Grand Bastit, limitant ainsi les 
entrées d’eau saumâtre sur le site. Toutefois, deux martellières insérées dans la digue permettaient la 
vidange du Grand Bastit dans le canal menant au siphon. 

L’abus d’utilisation de ces vannes par les acteurs locaux a contraint toutefois l’ASA à fermer 
régulièrement la vanne du siphon.  

Face à des problèmes d’inondation des terres des Cayrelles, en 1996, le maire de Lansargues a alors 
détruit la vanne de manière à rétablir une libre circulation vers le siphon pour évacuer les eaux 
excédentaires. En réponse à cela, l’ASA obtura de nouveau le siphon en mettant en place un merlon 
de terre. 

Cette situation conflictuelle aboutit à une mise en justice des différentes parties, l’ASA de 
Marsillargues, la commune de Lansargues, le Conservatoire du Littoral, propriétaire des terrains 
concernés et les éleveurs. 

C’est à cette occasion qu’ont été abordées les modalités de réduction du périmètre de l’ASA afin de 
permettre l’indépendance hydraulique des rives gauche et droite du Canal de Lunel (et donc 
l’exclusion du périmètre des terrains du Conservatoire).  

Devaient alors se mettre en place des aménagements hydrauliques et une gestion appropriée de 
manière à limiter l’entrée d’eau saumâtre sur les Cayrelles et à faciliter au maximum l’évacuation 
gravitaires des eaux du site. Des propositions ont notamment été formulées dans le rapport 
« approche hydrosystème des pollutions sur les berges nord-est de l’étang de l’Or » réalisée en 1997 
par BRL ingénierie. 

                                                      
13 Dans les années 1960, lors de la construction du siphon, la vanne devait justement permettre de gérer les flux d’eau inhabituels venant de 

l’étang de l’Or et arrivant au siphon. 
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Aujourd’hui, face à cette situation persistante, l’ensemble des acteurs du site semble conscient de la 
nécessité de résoudre ce conflit rapidement. L’ASA souhaite plus que jamais que le Conservatoire se 
retire de son périmètre. En effet, cela réduirait d’environ 25 % la surface des terres à assainir.  

La réalisation d’ateliers de discussion associant tous les acteurs concernés, en s’appuyant sur des 
scénarios techniques de gestion hydrauliques, devrait permettre d’aboutir à un consensus dans la 
gestion hydraulique du site, en satisfaisant les problématiques écologiques, économiques et sociales. 

6.1.2 Les conditions de distraction des terrains du 
Conservatoire du Littoral du périmètre de l’ASA  

D’après le nouveau décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance no 2004-632 
du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est possible sur simple vote 
de modifier le périmètre de l’ASA : extrait de l’ordonnance :  

L’immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n’a plus de façon définitive d’intérêt à être 
compris dans le périmètre de l’association syndicale autorisée peut en être distrait. La 
demande de distraction émane de l’autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de 
l’immeuble. La proposition de distraction est soumise à l’assemblée des propriétaires.  

D’après le décret d’application, si la réduction de périmètre porte sur une surface inférieure ou égale à 
7 % (145,6 ha) de la surface officiellement drainée par l’ASA (2 080 ha), l’assemblée des propriétaires 
peut décider que la proposition de distraction fera seulement l’objet d’une délibération du syndicat. 

Or le Conservatoire du Littoral, propriétaire de 292 ha dans le périmètre drainé, cotise pour 200 ha à 
l’ASA, soit 9,2 % de la superficie totale drainée. Cette condition implique la nécessité de réalisation 
d’une enquête publique par l’autorité administrative (DDAF de l’Hérault) pour la distraction. Cette 
enquête doit être réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-10 du code de 
l’environnement14.  

Il faut noter que le Conservatoire du Littoral est l’unique propriétaire en rive droite du Canal de Lunel à 
cotiser à l’ASA. 

                                                      
14 Il est possible qu’une procédure loi-eau soit nécessaire. En effet, au regard du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié 

par le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006, pris pour l’application de l’article 10 de la Loi sur l'Eau n° 92-3 du 3 janvier 
1992, aujourd’hui codifiée par les articles L214-1 à 214-6 du Code de l’Environnement, il se peut que les opérations 
envisagées relèvent du régime de l’Autorisation, d’après la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature : Assèchement, mise en 
eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure ou 
égale à 1 ha. 
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6.2 SYNTHESE DES ATTENTES DES ACTEURS  

Le site de Tartuguières est peu soumis aux problèmes de conflits d’usage autre que la gestion 
hydraulique. Néanmoins certaines tensions existent entre les différents acteurs : l’ensemble des 
entretiens a permis de dresser le tableau suivant. 

ACTEURS ATOUTS DE L’USAGE 
CONTRAINTES DE 

L’USAGE 
ATTENTE 

CHASSEURS 

Intérêt social et culturel. Dérangement de la faune 
(oiseaux principalement). 

Demande d’accès au site 

Alternance des périodes de 
submersion/ émersion des 
terres du sud du site. Sur le 
Grand Bastit hauteur d’eau 
importante (70 cm) de mi-août 
à fin janvier. 

ELEVEURS 

Ouverture des milieux. 

Maintien d’espèces 
patrimoniales 

Impacts sur la végétation en 
cas de forte pression et 
d’affouragement. 

Demande d’accès au site 

Dégradation du réseau 
hydraulique. 

Besoin de vastes espaces. 

Alternance des périodes de 
submersion/émersion des 
terres par des eaux douces. 

Eau dans les roubines pour 
abreuver les bêtes 

CABANIER 

Intérêt social et culturel. Risques de pollutions 
physico-chimique et 
biologique. 

Demande d’accès au site 

Impact localisé des habitats, 
de la faune et de la flore. 

Impact paysager 
(constructions hétérogènes) 

Suppression des nuisances 
liées aux moustiques et aux 
ragondins. 

Sécurisation des accès et 
protection contre les 
inondations. 

 

IED (démoustication 
et Piégeage des 
ragondins) 

Suppression des nuisances 
liées aux moustiques et aux 
ragondins. 

Dérangement de la faune 
(oiseaux principalement). 

Demande d’accès au site 

Constance des niveaux d’eau. 

Facilitation des accès. 

VISITEURS  

Intérêt social. 

Sensibilisation à 
l’environnement (mission du 
Conservatoire du Littoral) 

Dégradation des habitats de 
la faune et de la flore. 

Impact paysager lié à 
l’ouverture d’accès et 
d’infrastructures d’accueil. 

Suppression des nuisances 
liées aux moustiques et aux 
ragondins. 

Sécurisation des accès et 
protection contre les 
inondations. 

SCIENTIFIQUES 

Préservation du patrimoine 
naturel, suivis écologiques 
(mission première du 
Conservatoire du Littoral) 

 Grand Bastit hauteur d’eau 
moyenne (30 cm) de début 
avril à mi-août. 

Conservation de la diversité 
biologique du site 

Les attentes des acteurs du site 
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6.3 LE PLAN VIDOURLE 

L’annonce du plan Vidourle soulève parmi les acteurs du site un mécontentement général.  

Le plan prévoit la mise en place d’un déversoir en rive droite du Vidourle, au sud de la route Nationale 
113. Cet aménagement devrait permettre de réduire les risques de formation des brèches le long des 
digues du Vidourle, notamment en zone habitée, dont les conséquences sont souvent plus graves. Le 
déversoir ne fonctionnerait qu’en cas de crue importante du Vidourle et l’expansion des eaux ne 
concernerait que la commune de Marsillargues (rive gauche du canal de Lunel)15.  

Bien que le plan lui même ne prévoie aucun impact sur la commune de Lansargues, les acteurs du 
site de Tartuguières sont tout de même sensibles à la question.  

D’un point de vue global, la sur-inondation des terres agricoles, drainées par l’ASA, entraînera des 
coûts de pompage supplémentaires importants pour l’ASA. De plus les déchets transportés par les 
crues occasionneraient un coût de gestion supplémentaire pour les propriétaires lorsqu’il s’agira 
d’évacuer. Toutefois, afin d’améliorer le ressuyage des terres, le projet prévoit le renforcement des 
capacités de pompage de l’ASA et du système de pompage de la branche Tamariguière (canal qui 
relie le Vidourle au canal de Lunel et à l’étang de l’Or)16. 

A ce jour, il existe un contentieux entre l’ASA et le syndicat du Vidourle à propos du déversoir de 
Marsillargues. La mairie de Marsillargues, propriétaire de cette partie des berges du Vidourle, 
associée à l’association de prévention des inondations de Marsillargues sont aussi opposées au 
projet.  

6.4 LES CONTRAINTES NATURELLES  

6.4.1 Les espèces envahissantes  

Sur le plan floristique, d’après le rapport du CEN-LR, seules deux espèces végétales envahissantes 
ont été recensées à savoir : le Barbon Botriochloa saccharoides (=Dichantium saccharoides) et l’Aster 
écailleux Aster squamatus. Ces deux espèces sont peu vigoureuses et colonisent les espaces 
nouvellement mis à nu, perturbés et remaniés, où la concurrence des espèces indigènes est faible. 
Elles se localisent donc aux jeunes friches et aux bords des chemins. Leur présence ne pose donc 
pas de problèmes particuliers. Ces deux plantes tendent, de plus, à régresser, dès que les milieux 
évoluent et deviennent plus peuplés en espèces vivaces, constitutives des prairies salées ou non. 
L’Aster est également contenu par le pâturage des prés. 

 

                                                      
15 Jean-François CURCI, DDAF Gard et Bruno LEDOUX directeur du Syndicat du Vidourle 
16 De son côté, l’association de prévention des inondations de Marsillargues souhaiterait revenir à la situation antérieure (20 

ans auparavant) : au niveau des Rajols, sur une longueur de 200m, un écoulement des eaux est possible de Marsillargues 
vers l’Etang de l’Or, à travers les terrains du Conservatoire. Pour ce faire, il faudrait refaire le fossé, et augmenter la 
capacité d’écoulement en augmentant le diamètre de la buse, pour permettre le passage d’un débit de 58m3/s. 
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6.4.2 Le Ragondin  

Le Ragondin (Myocastor coypus) est originaire d’Amérique du Sud et a été introduit en France pour la 
fourrure. Aujourd’hui, il s’est répandu sur la plupart des marais littoraux et occasionne des dégâts sur 
le réseau hydraulique en creusant ses terriers. Il a également une action non négligeable sur la 
repousse des roseaux qu’il affectionne. 

A l’âge adulte, le Ragondin n’a pas vraiment de prédateur ce qui le rend prolifique lorsque le climat 
hivernal est doux comme en méditerranée. Seul le piégeage peut permettre de limiter la population et 
résoudre par la même les problèmes qu’il peut générer. 

La vaste opération de piégeage de ragondins menée par l’EID Méditerranée (Entente 
Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen) sur l’ensemble du pourtour de 
l’étang de l’Or, concerne le site de Tartuguières, depuis son lancement en 1999. Cette mission est 
réalisée de la manière suivante : 

• Diagnostique et cartographie des milieux ;  

• Diagnostic post-piégeage  

• Mise en œuvre d'une stratégie de piégeage sur 52 jours (généralement 40 jours) étalés sur 3 mois 
entre octobre et janvier. 

IMPACTS DU RAGONDIN 

La multiplication de ces animaux fouisseurs dans ces zones humides et le long des cours d’eau est 
responsable de plusieurs types de nuisance :  

• Ils menacent l’équilibre biocénotique du milieu colonisé, 

• Ils représentent une menace pour la santé humaine car ils peuvent véhiculer des maladies 
bactériennes ou parasitaires transmissibles à l’homme, 

• Et enfin, ils dégradent les ouvrages et les réseaux hydrauliques. Il est possible de le constater sur 
la digue du Grand Bastit qui est endommagé en plusieurs points, et ne joue plus pleinement sa 
fonction de barrages aux eaux salées provenant de l’étang. Ces dégradations sont également 
constatées sur l’ensemble du réseau hydraulique du site, mais dans une moindre mesure. 

LE PIEGEAGE 

Devant la demande des élus, une vaste opération de piégeage de ragondins a été menée par l’EID 
Méditerranée (Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen) sur 
l’ensemble du pourtour de l’étang de l’Or. Cette opération concerne le site de Tartuguières, depuis 
son lancement en 1999. Cette mission est réalisée de la manière suivante : 

• Diagnostique et cartographie des milieux ;  

• Mise en place des pièges-cages sur des lignes de piégeage en fonction des populations observées 
(suivi des indices de présence des ragondins : coulées, fèces…etc) 

• Bilan des opérations et estimation des captures annuels. 

• D’après le bilan communiqué par l’EID Méditerranée, pour la période 1999-2004, près de 1086 
ragondins ont été capturés. Le tableau suivant donne les totaux annuels de ragondins capturés sur la 
commune de Lansargues. 

•  

• Année • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 1999-
2004 

• Total 
Captures 

• 735 • 251 • 51 • 13 • 13 • 23 • 1086 
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Bilan des captures de ragondins sur la commune de Lansargues (1999-2004), source EID Méd. 

• Même sils sont à relativiser en raison de l’inconstance de la pression de piégeage appliquée, les 
résultats montrent que les populations de ragondins  ont été réduite de façon importante, ce qui 
correspond aux observations de terrains (entretiens avec les usagers du site et l’EID Méd). Leurs 
nuisances ont été limitées de façon très sensible, mais le piégeage continu est nécessaire pour 
maintenir cette population à un niveau dit « acceptable » pour le site. 

• L’EID teste à l’heure actuelle des critères d’évaluation de l’état de la population, mais les données 
ne sont pas encore exploitables. 

6.4.3 Les « coups de mer »  

De façon ponctuelle, les berges nord de l’étang de l’Or sont soumises à l'érosion. On constate par 
certains endroits un recul du front d'étang et à d'autres endroits un comblement important par des 
sédiments. Ces deux phénomènes ont des conséquences majeures sur la gestion hydraulique de 
Tartuguières.  

En effet, les martellières ainsi que les vannes anti-sels associées (cf. carte des ouvrages hydraulique), 
peuvent être bloquées par des sédiments amenés par le courant, rendant impossible la vidange des 
zones en amont. Les digues sont également « attaquées » par ces coups de mer causant des dégâts 
non négligeables aux digues notamment celle du Grand Bastit. 

Il parait donc nécessaire de mettre en place des aménagements pour lutter contre cette érosion, en 
évitant que ces derniers engendrent une quelconque dégradation écologique ou paysagère. 
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7. LES GRANDS ENJEUX DE LA GESTION 

La mission première du Conservatoire du Littoral consiste à maintenir voire améliorer la diversité 
écologique sur les sites dont il est le propriétaire. Ainsi, sur un site du Conservatoire, tout est mis en 
œuvre pour accomplir cette mission : le premier enjeu est donc le maintien de la diversité biologique. 

7.1 LE MAINTIEN DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE  

7.1.1 La conservation des habitats naturels  

Le site de Tartuguières offre tout d’abord une grande diversité de milieux avec une vingtaine 
d’habitats qui traduisent des différences, parfois subtiles, de conditions écologiques du site. Ainsi 
beaucoup de grands ensembles comme les prés salés présentent des physionomies ou faciès 
différents en fonction des variations fines de plusieurs paramètres dont les principaux sont la salinité, 
le degré d’humidité, et la pression de pâturage . L’histoire des terrains, notamment agricole, a 
également une importance certaine, mais qui reste difficile à analyser. Certains milieux se 
superposent également (cf. carte). 

Les habitats les plus représentés correspondent à des milieux humides salés avec environs 113 ha de 
gazon à salicorne et 132 ha de prés salés pâturés sur une superficie totale de 475 ha. Ensuite, 
viennent des milieux humides inondés comme les roselières qui occupent 30 à 40 ha (selon la prise 
en compte des clairs à Scirpe) et les eaux saumâtres à Ruppia avec 60 ha qui ont une grande 
importance pour les oiseaux nicheurs et migrateurs (paludicoles et laro-limicoles).  

L’ensemble offre pratiquement toute la palette des milieux littoraux observables sur nos côtes et en 
Camargue. Seules manquent les formations steppiques salées à saladelles qui s’expriment surtout 
sur des sols limono-sableux. 

15 habitats identifiés sont d’intérêt communautaire, mais un seul est prioritaire en termes de 
conservation. Il s’agit de gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles, un type particulier de 
mare temporaire littorale liée à un régime d’inondation hivernale de faible hauteur sur des sols 
faiblement salés. Des espèces végétales rares ont, de plus, été notées dans cet habitat. Divers 
amphibiens comme le Pélodyte ponctué et le Crapaud calamite peuvent également profiter de la 
période d’inondation de ce milieu pour se reproduire. C’est donc l’habitat qui présente l’enjeu de 
conservation le plus fort. Viennent ensuite les habitats à végétation halophile rase liés aux inondations 
hivernales où un certain nombre d’espèces patrimoniales rares sont présentes. Il s’agit des gazons à 
salicornes annuelles, des gazons amphibies à Jonc des crapauds, des prés salés méditerranéens à 
Jonc maritime, et de certaines zones de pré salé à chiendent. Enfin, la partie nord-ouest offre des 
prairies de fauche et des boisements frais à Frêne bordés de prairies humides (=Forêts riveraines 
méditerranéennes) qui abritent également des espèces patrimoniales dont la Nivéole d’été, protégée 
au niveau national. 

Pour chaque habitat/unité de végétation, une analyse a été réalisée afin de hiérarchiser les enjeux de 
conservation des milieux. La grille d’analyse utilisée est la suivante :  

• habitat d’intérêt communautaire (IC) : + 1 point 

• habitat d’intérêt communautaire prioritaire (ICP) : + 1 point 

• habitat déterminant ZNIEFF-LR (DZ) : + 1 point 

• habitat abritant des espèces végétales protégées : +2 points 
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• habitat abritant des espèces végétales déterminantes ZNIEFF-LR non protégées : +1 point 

• habitat de reproduction d’espèces animales protégées : + 1 points 

• habitat de reproduction d’espèces animales déterminantes ZNIEFF-LR : + 2 point 

En additionnant les points, nous pouvons déterminer une hiérarchie de la valeur patrimoniale des 
habitats, et donc des enjeux de conservation. Les enjeux de conservation sont ensuite corrélés à la 
rareté de l’habitat au niveau régional pour déterminer la priorité de conservation de chacun des 
milieuxl. Ainsi dans le tableau et la carte qui suivent, plus l’enjeu de conservation est fort, plus le 
chiffre correspondant à la priorité de conservation est élevé. 

A propos des roselières qui ne sont pas considérées comme habitat d’intérêt communautaire, il faut 
signaler tout de même leur importance écologique, leur rôle d’épurateur des eaux et la diversité 
avifaunistique observée. Cela implique que leur prise en compte dans les milieux d’intérêt du site de 
Tartuguières ne doit pas être négligée.  

Les roselières sont fortement dépendantes de l’eau (hauteur d’eau, durée d’inondation et salinité). 
L’amélioration de la circulation de l’eau  dans ces secteurs devrait permettre d’enrayer le mitage déjà 
avancé de la roselière. 
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Intérêt patrimonial de 
chaque habitat 

Code 
corin

e 

Habitat 
d'IC 
(1pt) 

Habitat 
ICP 
(1pt) 

Habitat 
DZ (1pt)  

Habitat 
abritant des 

espèces 
végétales 
protégées 

(2pts) 

Habitat 
abritant des 

espèces 
végétales DZ 

non 
protégées 

(1pt) 

Habitat de 
reproduction 

d’espèces 
animales 

protégées (1pt)  

Habitat de 
reproduction 

d’espèces 
animales DZ 

(2pts) 

Enjeu de 
conservation  

Fréquence 
régionale 

Priorisation 
des enjeux 

Regroupement 
des priorités 

pour la 
cartographie 

Gazons méditerranéens 
amphibies halo-nitrophiles 

22.34
3 
 

1 1 1 2 1 1 0 7 4 11 

Bois de frênes riverains 
méditerranéens 

44.62
-63 1 0 0 2 1 1 2 7 3 10 

Prés salés à joncs 
maritime 

15.51
-52 1 0 0 2 1 1 2 7 3 10 

Fourrés halophiles 
méditerrannéens 

15.61 1 0 0 2 1 1 2 7 3 10 

5 

Prairies de fauche de 
basses altitude 
méditerranéenes 

38.2 1 0 1 0 0 1 2 5 4 9 

Prés salés à chiendent 15.57 1 0 0 2 0 1 2 6 3 9 

Gazons halophiles 
méditerrranéens à 
salicornes annuelles 

15.11 1 0 0 0 0 1 2 4 3 7 

4 

Roselières 53.11 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 

Eaux libres saumatres 
avec et herbiers à Ruppia 

23.21
1 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 

Gazons à jonc des 
crapauds 

22.32
31 1 0 0 0 1 0 0 2 3 5 

3 

Formations à scirpes 
maritimes 

53.17 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 

Fourrés de Tamaris 
Ouest méditerranéens 

44.81 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

Gazons à brachypode de 
phénicie 

34.36 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 

2 

Fossés et petits canaux 89.22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Friches 87.1 0  0 0 0 0 0 0 1 1 
1 
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Carte 14 : Enjeux de conservation des habitats naturels du site de Tartuguières 

-

+
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7.1.2 La conservation de la flore  

Le site de Tartuguières présente 11 espèces patrimoniales à sauvegarder dont 2 espèces qui 
bénéficient d’un statut de protection nationale, 3 d’une protection régionale, 2 sont reconnues comme 
vulnérables et, de ce fait, inscrites sur la liste rouge des espèces menacées de France, tant les 
stations sont extrêmement localisées. 

La majorité des espèces patrimoniales de Tartuguières est liée à un niveau d’apports d’eau douce 
important en hiver qui garanti le maintien des mares temporaires (Héliotrope couché, Crypsis piquant, 
Linaire grecque, Queue de souris) et des prairies et boisements humides du nord-ouest (Nivéole d’été 
et Euphorbe des marais). Or, d’après les cartes d’évolution des milieux, il semble que la tendance 
générale est à la salinisation des terrains probablement par manque d’apports d’eau douce.  

Le maintien d’une forte pression de pâturage  permet : 

la formation et la conservation de mares temporaires lors d’inondation ; 

de contenir le développement des espèces vivaces et clonales (Chiendent, Joncs…), ce qui est en 
outre favorable à la plupart des espèces rares relevées (excepté pour les espèces rares de prairie 
(milieux ouverts) et de sous-bois (Nivéole d’été et Euphorbe des marais).  

En revanche, une pression de pâturage trop importante ou un sur piétinement peut conduire à une 
dégradation excessive de la végétation pouvant entraîner l’apparition de sols dénudés. Un quantité 
importante d’animaux entraînent en outre un enrichissement du sol en matière azotée, ce qui génère 
des perturbations sur le milieu. 

7.1.3 La conservation de la faune  

Le «Grand Bastit» est un site d’importance nationale puisqu’il accueille la plus importante colonie de 
laro-limicoles du Languedoc-Roussillon avec des espèces remarquables comme le Goéland railleur 
(seul site avec la Camargue) avec 205 couples en 2006, la Sterne hansel (seul site français 
aujourd’hui) avec 364 couples en 2006, la Mouette mélanocéphale avec 250 couples.  

La gestion des niveaux d’eau  est ici primordiale pour garantir le bon déroulement de la nidification. 

Vient ensuite, un enjeu concernant la conservation des végétations rases liées au pâturage sur « le 
Cayrel » et surtout « les Cayrelles ». C’est en effet sur ces milieux que nichent ou essaient de nicher 
deux oiseaux patrimoniaux à savoir l’Oedicnème criard et la Glaréole à collier. 

Enfin, le vieillissement des boisements de Frêne au nord-ouest sera bénéfique aux oiseaux 
cavernicoles d’intérêt comme le Rollier, noté nicheur dans une ancienne loge de Pic vert. 

7.1.4 L’amélioration des connaissances sur la faune et la 
flore  

Un inventaire plus poussé de la flore et surtout de la faune serait souhaitable pour pouvoir mieux 
définir les orientations de gestion et mettre en évidence de nouveaux enjeux. Pour une zone humide, 
il manque surtout la prise en compte des poissons, des mammifères dont les chiroptères, des 
odonates, des orthoptères et autres invertébrés liés aux milieux humides tout comme ceux liés aux 
boisements riverains. Concernant l’herpéthofaune, le niveau de données sur les amphibiens n’est pas 
suffisant, notamment sur les sites de pontes. 
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7.2 LA REFECTION DU RESEAU HYDRAULIQUE  

De façon générale, la majorité des terres du site de «Tartuguières» sont salées et présentent donc 
des cortèges végétaux halophiles avec pratiquement 1/4 de végétation à salicornes annuelles. La 
tendance actuelle de salinisation du site pourrait être préjudiciable au maintien de certaines espèces 
végétales patrimoniales (en outre cette salinisation est peu propice à l’accueil de grands troupeaux de 
bétails). 

En terme technique, le réseau hydraulique actuel ne permet pas un contrôle efficace des entrées 
d'eau sur le site. L’enjeu est donc de définir des aménagements hydrauliques qui permettent de 
répondre le plus « naturellement » possible aux enjeux de conservation du patrimoine naturel. 

La définition de ce fonctionnement hydraulique fera suite à l’atelier de concertation sur la gestion 
hydraulique.  

7.3 L’ADEQUATION DES USAGES AVEC LE MAINTIEN DE 
LA BIODIVERSITE  

7.3.1 L'adéquation de la pression pastorale avec la gestion 
des habitats naturels  

Le pâturage, véritable outil de gestion des milieux qui vient en complément de la gestion hydraulique, 
ne bénéficie pas aujourd’hui de cahier des charges précis permettant de contrôler le devenir des 
parcelles avec un souci de conservation des milieux.  

Sur la majorité des parcelles, un soulagement de la pression pastorale permettrait favoriser la 
diversité d’ensemble. Il faut noter qu’un maintien à certains endroits d’une pression plus forte 
peut être conservé pour favoriser certaines espèces végétales rares comme le Crypsis piquant, 
l’Héliotrope couché...  Un réajustement en fonction des suivis de végétation sera à prévoir en cours 
d’année et d’une année à l’autre suivant les objectifs souhaités (compromis entre conservation et 
valeur pastorale) par unité de gestion qu’il reste à définir. 

Une nouvelle gestion du pâturage est à envisager pour garantir la pérennité des milieux patrimoniaux 
tout en préservant un potentiel productif pour le bétail. 

7.3.2 L’adéquation de la chasse avec la préservation des 
espèces  

Etant donné qu’aucun plan de chasse, aucun comptage précis des prélèvements n’est réalisé, 
l’impact de la chasse sur l’avifaune est très difficile à estimer. 

En revanche la concertation sur les enjeux de concertation au grand Bastit (laro-limicole) permet 
depuis 2 à 3 ans des succès de reproduction. Ces succès restent toutefois fragiles au vu de la 
dégradation des ouvrages hydrauliques et de la multiplicité des acteurs qui interviennent. 

Les dates d’ouverture et la gestion des niveaux d’eau du Grand Bastit sont aujourd’hui reconnues 
utiles par tous les acteurs. Il sera utile de rappeler ce consensus de manière à pérenniser le maintien 
des colonies de laro-limicoles. 
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7.4 L’ORGANISATION D ’UNE GESTION CONSENSUELLE  

7.4.1 Le choix d’un gestionnaire de site adapté  

L’absence de gestion concrète en termes de « gestion d’espace naturel protégé » depuis des années 
a entraîné des dysfonctionnements et des conflits qui sont préjudiciables à l’écologie du site mais 
aussi au bon déroulement des activités existantes. 

Un des enjeux de ce travail est donc d’identifier un gestionnaire du site dont les compétences et les 
capacités financières seront adaptées pour gérer un site de cette envergure. Suite aux différents 
entretiens réalisés dans cette première phase, plusieurs partenaires peuvent par leur statut, leur 
volonté d’investissement dans le site voire leur relation avec les autres acteurs publics ou privés du 
site, prendre en charge la gestion future de Tartuguières. Il s’agit de : 

• La municipalité de Lansargues . 

• Le Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or (SMGEO)  : Créé en 1991, il regroupe 13 
communes riveraines de l'étang de l’Or et le Département de l'Hérault associés pour gérer les 
ouvrages permettant le contrôle des apports d’eau douce, salée et saumâtres, et pour assurer la 
gestion de la lagune et de sa zone humide. Sur le site de Tartuguières, le SMGEO ne participe pas à 
la gestion hydraulique. Il réalise des suivis piézométriques dans les roselières en relation avec la Tour 
du Valat, participe au suivi des hauteurs d’eau dans le Grand Bastit en relation avec le CENLR et le 
Conservatoire 

• Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de l’étang de l’Or (SIATEO)  : 
Créé en 1959 sur l’initiative de la DDA, il regroupe 11 communes situées au Sud de la RN 113 et 
traversées par 5 cours d’eau principaux, ayant pour exutoire l’étang de l’Or. Son objectif est d’assainir 
les zones périphériques de l’étang en vue de valorisation agricoles de ces terres. 

• La Communauté de Communes du Pays de l’Or  : Créée en 1993 entre les communes de 
CANDILLARGUES, LANSARGUES, MAUGUIO, CARNON, MUDAISON et SAINT-AUNES, la 
Communauté de Communes du Pays de l'Or a pris un nouvel essor en 2004 d'abord avec l'adhésion 
de la commune de LA GRANDE MOTTE et depuis janvier 2005 ensuite avec celle de la commune de 
PALAVAS LES FLOTS. Elle est dotée de compétences fortes dans les domaines du développement 
économique, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. 

Le tableau ci-après donne une vision synthétique du positionnement des différents gestionnaires 
potentiels du site, et de leurs atouts et points faibles quant à la gestion du site 
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PARTENAIRES POSITIONNEMENT ACTUEL  ATOUTS POINTS FAIBLES 

Municipalité de 
Lansargues 

Conscient de ses limites en moyens. 

Ouvert au transfert de la gestion vers la 
Communauté de communes  du Pays de 
l’Or 

Bonne connaissance du site et de ses 
acteurs. 

Il parait difficile de concevoir une 
gestion efficace sans ce partenaire. 

Manque de moyens financiers et humains. 

Tension avec certains acteurs locaux. 

La Commune a transféré la compétence en gestion des 
Espaces Naturels à la Communauté de communes du 
Pays de l’Or 

Communauté 
de communes 
du Pays de l’Or 

 

Méconnaissance des statuts du 
Conservatoire du Littoral, et des 
conditions de gestion. 

 

Compétent dans ce domaine. 

Dispose de moyens financiers et 
humains suffisants. 

Peut intervenir sur l’ensemble des 
terrains du Conservatoire située sur le 
pourtour de l’étang de l’Or 

Peu de connaissance sur le site et ses acteurs, et 
méconnue des acteurs (structure jeune). 

 

SMGEO 
Ne se sent pas la mieux placé pour prise 
en charge de la gestion du site. 

Bonne connaissance du site et de ses 
acteurs. 

Compétent dans le domaine. 

Dispose des moyens financiers et 
humains. 

Structure chargée du DOCOB 
Natura 2000 du site. 

Tensions avec une majorité des acteurs locaux. 

« Mauvaise image» sur le site. 

SIATEO 

Volonté de poursuivre la gestion de 
l’ensemble des ouvrages hydrauliques 
sur le site (réfection, entretien…). 

Bonne connaissance du site et de ses 
acteurs. 

En charge d’une partie des ouvrages 
hydrauliques du site,  et en amont du 
site. 

 

Ne possède pas la compétence pour gérer l’ensemble du 
site naturel. 
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7.4.2 L’organisation concertée de la gestion hydraulique  

L’implication dans la gestion hydraulique de plusieurs acteurs aux objectifs parfois divergents a abouti à la 
naissance de conflits liés à la circulation de l’eau sur le site.  

Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs du site semble conscient de la nécessité de résoudre ce conflit 
rapidement.  

La réalisation d’ateliers de discussion associant tous les acteurs concernés, en s’appuyant sur des scénarios 
techniques de gestion hydraulique, devrait permettre d’aboutir à un consensus dans la gestion hydraulique du 
site, en satisfaisant les problématiques écologiques, économiques et sociales. 

7.5 LA GESTION DE LA FREQUENTATION SUR LE SITE  

7.5.1 La conservation des usages en place  

La totalité des usages traditionnels recensés (chasse, pêche, élevage, accès aux cabanes) pourront être 
conservés sur le site à condition qu’ils ne remettent pas en cause les équilibres écologiques présents et 
futurs.  

Les contraintes et les besoins de chacune des activités sur le site devront être analysés de manière à élaborer 
des objectifs de gestion qui puissent satisfaire les exigences écologiques et sociales du site. 

7.5.2 La circulation des véhicules à moteur  

La présence des cabanes sur le site explique la circulation automobile actuelle. Bien que cette fréquentation 
soit aujourd’hui marginale, elle semble prendre de l’ampleur, notamment par l’arrivée de nouveaux usages 
que sont les quads et les véhicules tout terrain. En outre, cet usage est lié à des actions de dégradation 
paysagère et écologique sur le site, notamment lors du remblaiement des chemins avec des matériaux de tout 
ordre. 

Aujourd’hui, une réflexion doit être entamée afin d’optimiser la circulation sur le site en la réduisant à ses plus 
strictes nécessités. 

7.5.3 La fréquentation du public  

La fréquentation du public sous forme de visites guidées n’existe pas sur le site actuellement. Le SMGEO 
utilisant le site de Candillargues à cet effet. Néanmoins, des visiteurs libres, à vélo notamment font leur 
apparition sur le site. Dans ce contexte et dans le but de mettre en évidence le statut d’espace protégé du site 
de Tartuguières, l’organisation d’une porte d’entrée associée à des outils de communication s’avèrera 
indispensable. 
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(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 161 Journal Officiel du 28 février 2002) 

 
   Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les 
biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion 
par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu 
propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le 
domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à 
l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de 
la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public. 

   Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 
peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou 
les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les 
produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le 
territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le 
conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage 
devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1. 

   Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et 
spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le 
conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1. 

   Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée 
à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le 
domaine relevant du conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et 
le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. 
La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une 
convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des 
redevances. 
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1. LES FINALITES DE LA GESTION  

1.1 RAPPELS DES GRANDS ENJEUX DE LA GESTION  

1.1.1 Le maintien de la diversité biologique 

• La conservation des habitats naturels 

• La conservation de la flore et de la faune 

• L’amélioration des connaissances sur la faune et la flore 

1.1.2 La réfection du réseau hydraulique 

• Le contrôle des entrées et sorties d’eau pour le maintien des habitats et des espèces remarquables et ou patrimoniaux 

1.1.3 L’adéquation des usages avec le maintien de la biodiversité 

• L'adéquation de la pression pastorale avec la gestion des habitats naturels et des espèces 

• L’adéquation de la chasse avec la préservation des espèces 

1.1.4 L’organisation d’une gestion opérationnelle, à la hauteur des enjeux de conservation  

• Le choix d’un gestionnaire de site adapté 

• L’organisation concertée de la gestion hydraulique 

1.1.5 La gestion de la fréquentation sur le site 

• La conservation des usages en place 

• La limitation de la circulation des véhicules à moteur 

• L’organisation de la fréquentation du public 
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1.2 LES OBJECTIFS DE GESTION 

Découlant des orientations générales  du Conservatoire du Littoral, les objectifs à long terme  du plan de gestion ont été définis en fonction des richesses 
du site, de ses sensibilités et des enjeux identifiés dans le diagnostic initial et précisés au cours de la rédaction du plan de gestion par l’étude topographique 
menée sur le site. 

Les objectifs opérationnels à atteindre au cours des 5 ans de mise en œuvre du plan de gestion  sont, quant à eux, déclinés à partir des objectifs à long 
terme : il peut s’agir d’une étape permettant de se rapprocher des objectifs à long terme, d’actions d’urgence pour préserver l’existant, ou bien encore 
d’actions destinées à lever certaines contraintes d’aménagement. Les objectifs de gestion prennent en compte les spécificités du milieu (biologique, social, 
économique). Le plan de gestion s’appliqué à décrire précisément les objectifs à 5 ans permettant de répondre aux objectifs à long terme assignés au site. Ils 
sont présentés dans le tableau suivant :  

Orientations Objectifs à long terme Objectifs opérationnels du plan de gestion 

Opération 1: Restaurer la qualité paysagère du site 

Opération 2 : Maintenir dans un bon état de conservation les milieux d’intérêt communautaire et la flore et la faune 
patrimoniales associées 

Opération 3 : Favoriser la nidification des colonies de laro-limicoles 

Objectif 1 :  Maintenir la diversité biologique du 
site  

Opération 4 : Favoriser l’accueil de l’avifaune (hors laro-limicoles) 

Opération 5 : Aménager et restaurer le réseau hydraulique du site 
Objectif 2  : Assurer une gestion hydraulique 

garante du bon état écologique du site  Opération 6 : Gérer les niveaux d’eau du site pour une expression maximale de la diversité des habitats, de la flore et de la 
faune 

Opération 7: Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace  
Objectif 3  : Assurer l’adéquation des usages avec 

le maintien de la biodiversité  Opération 8 : Evaluer la pression de chasse et l’adapter au contexte local 

Sauvegarde de 
l'espace littoral, 
respect des sites 
naturels et de 
l'équilibre 
écologique 

Objectif 4  : Appréhender les évolutions des 
milieux et des espèces du site pour pouvoir 

ajuster la gestion  
Opération 9 : Mettre en œuvre des suivis de milieux et des populations animales ou végétales 

Opération 10 : Aménager des aires de stationnements en périphérie du site et organiser la fréquentation 

Opération 11 : Informer, éduquer et sensibiliser le public  
Objectif 5  : Gérer la fréquentation et la mettre en 

adéquation avec la préservation du site  

Opération 12 : Fixer le devenir des cabanes de Forton  

Opération 13 : Confier la gestion du site à une structure administrativement et techniquement compétente  

Opération 14 : Organiser les moyens humains de la gestion à l’échelle de l’étang de l’Or 

Opération 15 : Mettre en place un tableau de bord permettant d’évaluer la gestion 

Ouverture des 
sites au public 
dans la limite de 
la vocation et de 
la fragilité de 
chaque espace Objectif 6  : Organiser la gestion du site  

Opération 16 : Conforter l’action foncière du Conservatoire du Littoral pour consolider la gestion du site  
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2. DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DU SITE 

Les pages de ce paragraphe décrivent le fonctionnement du site au terme du plan de gestion. 

2.1 LA GESTION DU SITE 

La gestion quotidienne du site est réalisée par, la communauté de commune du pays de l’étang de l’Or, structure ayant compétence en la gestion et 
l’aménagement d’espaces naturels.  

La gestion hydraulique est réalisée par un opérateur ayant compétence en la matière et sur un territoire comprenant les communes de Candillargues, 
Lansargues, Saint Nazaire et Lunel. 
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2.2 DES UNITES DE GESTION STRUCTURANT LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION  

 

2.2.1 Les unités de gestion hydraulique 

Le site est constitué de 4 unités de gestion hydraulique indépendantes. La 
gestion de l’une n’influe pas sur la gestion de l’autre :  

• UH1 (Le Cayrel) : la gestion hydraulique est entièrement assurée par 
écoulement gravitaire. Les eaux (douces) de ruissellement s’écoulent 
depuis le nord et peuvent être évacuées par une martellière située dans 
la digue la séparant de l’étang (UH4) ; 

• UH2 (Les Cayrelles) : la gestion hydraulique est en partie assurée par 
écoulement gravitaire et complété par pompage. Les eaux (douces) de 
ruissellement sont évacuées dans le canal de Lunel, soit par une 
martellière à clapet anti-retour soit par pompage ; 

• UH3 (Le Grand Bastit) : la gestion hydraulique est en partie assurée par 
écoulement gravitaire et complétée par pompage. Les eaux en 
provenance de l’étang sont évacuées gravitairement dans l’étang (UH4), 
soit dans le canal de Lunel par pompage ; 

• UH4 (les roselières) : en contact avec l’étang, elle reçoit les eaux douces 
en provenance des unités UH1et UH2, via la canalette du Languedoc. 

 

 

 

UUHH11  

UUHH22

UUHH33  UUHH44  
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2.2.2 Les unités de gestion écologique 

Chacune des unités de gestion hydraulique (UH) est sous-découpée en unité 
de gestion écologique. 6 unités homogènes de gestion ont ainsi pu être 
établies. A chacun des unités de gestion, des actions particulières seront 
assignées. Ces actions prendront évidemment en compte les spécificités 
intrinsèques à chaque unité (milieux, enjeux, clos).  

• UH1 est scindé U1 et U2 

• UH2 est scindé U3 et U4 

• UH3 devient U5 

• UH4 devient U6 

L’unité U1 a été sous découpée de manière à prendre en compte la 
spécificité des enjeux de la mosaïque de milieux dont elle est composée.  

U1

 

 

 

UU11  

UU22  

 

UU33  UU44  

UU55  UU66  

U1a 
U1b 
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2.3 LA PRESERVATION DU MILIEU NATUREL ET L ’ADEQUATION DES USAGES  

2.3.1 La gestion de l’eau est assuré par un gestionnaire reconnu par tous les acteurs 

Les écoulements de l’eau sur le site sont gérés selon les prescriptions décrites dans le règlement d’eau. 

2.3.2 Le pâturage et la chasse sont pratiqués de façon compatible avec la préservation des milieux naturels, de la faune et 
de la flore 

REORGANISATION DU PATURAGE  

Le pâturage devient de nouveau un outil efficace de la gestion des habitats naturels du site. Les nouvelles conventions des éleveurs définissent, par unité de 
gestion, des charges maximales de bétails et des rotations qui permettent d'assurer une dynamique favorable de la végétation tout en conservant sa qualité 
écologique et fourragère.  

Un contrôle accru du respect des conventions, réalisé par le gestionnaire, permet d'atteindre les résultats attendus et offre la possibilité d'ajuster la pression 
de pâturage en fonction de l'état du milieu. 

LA PRATIQUE DE LA CHASSE  

Les modalités d'une gestion cynégétique du site sont établies en concertation avec les chasseurs. L'objectif de ce partenariat est de mieux définir la pression 
de chasse sur le site de Tartuguières tout en assurant une gestion efficace, équilibrée et concertée. 

Ainsi, un suivi est réalisé sur les prélèvements de la chasse et des comptages hivernaux annuels sont organisés. Une limitation de la pression de chasse est 
mise en place notamment par la réduction du nombre de jours chassés à certaines période.  

Une réflexion sur la chasse à l’échelle de l’étang de l’Or a permis la délimitation d’une réserve de chasse fonctionnelle tout ou partie sur des terrains du 
Conservatoire du Littoral. 
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2.4 L’ACCESSIBILITE ET LA FREQUENTATION DU SITE  

Les véhicules à moteur sont exceptionnellement autorisés sur le site. Seules des dérogations sont accordées aux ayants droits. L’accès en hiver, lorsque le 
site est inondé est interdit en véhicule à moteur. Les personnes désirant se rendre sur le site empruntent les sentiers exondés ou circulent en barque sans 
moteur. 

Une aire de stationnement est aménagée en périphérie du site à proximité de l’entrée unique situé sur la route de Lansargues. Des panneaux acueillent le 
visiteur en l’informant de la richesse du site, de sa fragilité et des comportements à adopter pour le respecter. 

Un sentier de découverte pédestre est indentifié et offre un aperçu des différents milieux et de la faune et la flore associées. 

3. LES PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT D'ENGAGER DES TRAVAUX  

Que ce soit la réalisation d'aménagements liés au plan de gestion ou encore des travaux d'entretien sur le site, il est important de prendre en compte la 
sensibilité de la faune et de la flore présentes, notamment en ce qui concerne les habitats sensibles et les espèces patrimoniales et de respecter les 
modalités administratives d’exécution. Un porter à connaissance sera rédigé à destination des entreprises qui travaillent sur le site. 

3.1 LA PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX  

Les travaux lourds d'aménagement seront réalisés préférentiellement en fin été (après le 1 er août) . Cela permettra 

• D’éviter tout problème d'impact sur la flore et les oiseaux, notamment sur les colonies de laro-limicoles 

• De faciliter le déroulement des travaux en les réalisant en période où les niveaux d’eau sur le site sont peu importants.  

3.2 LA LOCALISATION DES TRAVAUX  

Il est indispensable d'éviter les travaux sur les secteurs ou se situent des stations d'espèces protégées ou rares. Si nécessaire, une formation permettra au 
personnel responsable de la gestion de pouvoir reconnaître les espèces protégées de Tartuguières. Un suivi sera mis en place pour assurer le contrôle et la 
conservation des stations connues d'espèces protégées.  
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3.3 LES DOSSIERS REGLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA REALISATION DES TRAVAUX  

Les différents statuts de protection auxquels est soumis le site peuvent impliquer la nécessité de procéder à des études complémentaires afin de vérifier la 
comptabilité des travaux avec ces statuts ou de prévoir des mesures pouvant compenser des dégradations potentielles. Il s’agit de répondre aux exigences 
de :  

• Documents d’urbanisme : Vérifier la compatibilité sinon la modifier (révision ou emplacement réservé) 

• Loi sur l’eau : procéder à la constitution d’un dossier de déclaration préfectorale (document d’incidence sur l’eau et les milieux aquatiques) 

• Natura 2000 : procéder à la constitution d’un dossier d’incidence Natura 2000 (par défaut, en l’absence de DOCOB) par rapport :  

- aux travaux d’aménagement de nouveaux ouvrages 

- à une éventuelle modification des habitats associés à des niveaux d’eau 

• Site classé : procéder à la constitution d’un dossier de demande d’autorisation préfectorale après avis consultatif de la commission des sites 
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4. LE PLAN OPERATIONNEL A 5 ANS 

La déclinaison des opérations de gestion ou de restauration se base à la fois sur des actions à objectif unique par rapport à un habitat ou une espèce donné 
mais également sur des actions transversales dont la gestion hydraulique et l’adaptation de la pression de pâturage constituent les éléments centraux. Ces 
actions transversales peuvent ainsi se retrouver dans différentes opérations permettant d’atteindre plusieurs objectifs. 

4.1 OBJECTIF 1 : MAINTENIR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE DU SITE   

La mission première du Conservatoire du Littoral consiste à maintenir voire améliorer la diversité écologique sur les sites dont il est le propriétaire. Ainsi, sur 
un site du Conservatoire, tout est mis en œuvre pour accomplir cette mission première.  

Les objectifs de conservation de la biodiversité s’orientent naturellement, en premier lieu, vers la sauvegarde des milieux naturels. En effet, pour chaque 
milieu, l’enjeu de conservation a été évalué (cf. diagnostic) : il prend en compte l’intérêt de l’habitat (du niveau régional au niveau européen) et la présence 
d’espèces patrimoniales animales ou végétales associées. Les priorités d’intervention seront fonction de cet enjeu de conservation. 

D’un autre côté, des objectifs de conservation spécifiques sont proposés pour les espèces qui ne sont pas systématiquement associées à un milieu d’intérêt, 
mais pour lesquels l’enjeu est important. 

• La Cresse de Crète 

Une étude en Corse montre que la Cresse de Crête ne doit pas trop supporter la concurrence des salicornes vivaces, limitée par une période d’inondation 
hivernale. Le milieu se rapproche alors d’avantage des gazons halophiles pionniers (cf. état des lieux). Le pâturage peut la favoriser dans les zones de 
sansouïres à condition que son intensité ne soit pas trop important pour conduire à la destruction des parties végétatives de la plante. Une étude et un 
suivi particulier de la végétation des secteurs de la Cresse de Crète peuvent être envisagés pour estimer le niveau de pâture idéal à l’extension de cette 
espèce sur les autres parcelles. 

• La Nivéole d’été 

Le maintien d’un bon fonctionnement hydraulique avec un apport important d’eau douce en hiver est donc indispensable. 

Le tableau suivant permet d’identifier par type de milieu l’objectif associé en termes de conservation des milieux et s’il existe, l’objectif associé en termes de 
préservation de l’avifaune spécifique à ce milieu.  
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Description du milieu Code 
Corine 

Code 
Eur15 

Priorité de 
conservation Objectif habitats Objectifs spécifiques 

Gazons méditerranéens 
amphibies halo-
nitrophiles 

22.343 3170 5 

Maintenir Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles (mare 
temporaire - 3170) ainsi que la faune (Pélodyte ponctué) et la flore 
patrimoniale associées (Crypsis aculeata, Kickxia commutata, 
Heliotropium supinum) 

 

Bois de frênes riverains 
méditerranéens 44.63 92A0 5 

Favoriser le développement de ripisylves méditerranéennes de qualité 
et la flore et faune patrimoniales associées (nivéole d’été, Rollier, 
Milan) (92A0) 

Favoriser la nidification du Rollier 

Fourrés halophiles 
méditerranéens 15.612 1420 5 

Maintenir les Fourrés halophiles méditerranéens (1420) et la flore 
patrimoniale associée ou potentielle (Cressa cretica)  

Prés salés 
méditerranéens 

15.51-52-
57 1410 4-5 

Maintenir les Prés salés méditerranéens (1410) et la flore patrimoniale 
associée (Iris spuria ssp. maritima et Narcissus tazeta, Myosurus 
minimus, Medicago ciliaris) 

 

Prairies de fauche de 
basses altitudes 
méditerranéennes 

38.2 6510 4 
Maintenir les Prairies de fauche de basses altitudes méditerranéennes 
(6510) et l’avifaune associée (Outarde Canepetière) 

Favoriser l’accueil et la reproduction de l’Outarde 
Canepetière 

Gazons halophiles 
méditerranéens à 
salicornes annuelles 

15.1133* 1310 4 
Maintenir les Gazons halophiles méditerranéens à salicornes 
annuelles (1310) et la flore patrimoniale associée (Cressa cretica) 

Favoriser la nidification des laro-limicoles (Goéland 
railleur, Sterne hansel, Mouette mélanocéphale, Sterne 
naine) et échassiers (avocette et échasse blanche) dans 
le Grand Bastit. 

Gazons à juncus 
bufonius ou Gazons à 
jonc des crapauds 

22.3231 3130 3 
Maintenir les Gazons à jonc des crapauds (3130) ainsi que la faune 
patrimoniale associée (Pélodyte ponctué)  

Roselières 53.11  3  

Favoriser la nidification des passereaux et espèces 
remarquables paludicoles (Butor étoilé, rousserolle 
turdoide, Panure à moustaches) et du Busard des 
roseaux 

Eaux libres saumatres 
avec et herbiers à 
Ruppia 

23.211  3   

Formations à scirpes 
maritimes 53.17  2   

Fourrés de Tamaris 
Ouest méditerranéens 44.81 92D0 2   
Gazons à brachypode de 
phénicie 34.36  2 Diane et Iris spuria ssp maritima  

Fossés et petits canaux 89.22  1   

Friches 87.1  1 Favoriser l’évolution vers une prairie de fauche  



4. Le plan opérationnel à 5 ans 

T:\GESTION\34-Hérault\34-Etang de l'Or\Tartuguières\Plan de gestion\Plan Opérationnel Tartuguières.doc 

15 

 

Chaque unité de gestion regroupe plusieurs enjeux de conservation (habitats naturels, faune, flore), or il est souvent difficile de définir plusieurs objectifs de 
conservation par unité de gestion. De fait, pour chaque unité de gestion, le milieu à enjeu prioritaire (en gras dans le tableau ) en termes de conservation a 
été choisi comme objectif principal qui guidera la gestion de l’unité concernée. Toutefois, tous les moyens seront mis en œuvre pour atteindre les objectifs 
secondaires. Cette analyse, opérée par le CEN, prend en compte l’ensemble du site : ainsi à l’échelle du site au moins un objectif de conservation est défini 
pour chaque habitat prioritaire (classé de 5 à 3). Les priorités d’intervention dans le tableau suivant sont classées comme suit : 1 priorité maximum, 3 priorités 
minimum. 

 

Unité Enjeux  
Priorité 

d’intervention Objectifs de conservation prioritaire Objectifs spécifiques Moyens 

Pérenniser les submersions 
hivernales en eau douce 

Permettre une légère inondation par de l’eau 
douce en hiver Habitats 

(3170, 3130) 
Amphibiens 

Flore 

1 

Maintenir Gazons méditerranéens amphibies halo-
nitrophiles  (3170) ainsi que la faune (Pélodyte 
ponctué ) et la flore patrimoniale associées (Crypsis 
aculeata, Kickxia commutata, Heliotropium supinum ) 

Limiter le développement d’une 
végétation plus recouvrante 

Adapter la pression de pâturage dans le 
temps et l’espace (pâturage précoce et tardif 
intensif) 

Diminuer l’impact du pâturage sur la 
ripisylve Mettre en défens les secteurs de ripisylve  Favoriser le développement de ripisylves  (92A0) de 

qualité 
Garantir un niveau phréatique élevé Veiller au maintien des apports hydrauliques 

U1a 

Habitats 
(92A0) 

Avifaune  
1 

Favoriser la nidification du Rollier  Préserver les vieux arbres Interdire les coupes d’arbres 

Favoriser l’accueil et la reproduction de l’Outarde 
Canepetière  

U1b 
Habitats 
(6510) 

Avifaune 
2 

Maintenir les Prairies de fauche  de basses altitudes 
méditerranéennes (6510) 

Maintenir un milieu ouvert de qualité 
avec herbes hautes de 15 à 50 cm 
en prairie de fauche (6510)  

Adapter les pratiques culturales : mise en 
exclos, fauche tardive, absence de 
fertilisation ou de lutte phytosanitaire, 
pâturage tardif  

Favoriser l’accueil des Ardéidés et Limicoles Favoriser une mise en eau hivernale 
Réaliser une mise en eau douce hivernale 
d’une partie de la zone 

Maintenir les Prés salés méditerranéens  (1410) et la 
flore patrimoniale associée (Iris spuria ssp. maritima et 
Narcissus tazeta, Myosurus minimus, Medicago 
ciliaris ) 

Maintenir un milieu ouvert 

Favoriser le maintien de la Diane  Protéger la plante hôte de la Diane 
(Aristoloche) 

Adapter la pression de pâturage dans le 
temps et l’espace Pâturage tardif ciblé Diane 
(après le 15 juin) 

Réaliser un suivi des stations d’Aristoloche 

U2 

Habitats 
(1410) 

Avifaune 
Faune 
Flore 

2 

Favoriser l’accueil et la reproduction de l’Outarde 
Canepetière  

Maintenir un milieu ouvert avec 
herbes hautes de 15 à 50 cm 

Réaliser une mise en exclos 
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Unité Enjeux  
Priorité 

d’intervention Objectifs de conservation prioritaire Objectifs spécifiques Moyens 

Favoriser une mise en eau hivernale 
Favoriser l’accueil des Ardéidés et Limicoles 

Réaliser une mise en eau douce hivernale 
d’une partie de la zone 

Maintenir les Gazons halophiles méditerranéens à 
salicornes annuelles  (1310) et la flore patrimoniale 
associée ou potentielle (Cressa cretica) 

Maintenir les Prés salés méditerranéens  (1410) et la 
flore patrimoniale associée (Iris spuria ssp. maritima et 
Narcissus tazeta, Myosurus minimus, Medicago ciliaris ) 

Adapter la pression de pâturage dans le 
temps et l’espace : Pâturage tardif ciblé 
medicago ciliaris 

U3 
Habitats 

(1310, 1410) 2 

Favoriser l’accueil de la Glaréole à collier et de 
l’Oedicnème criard  

Maintenir une végétation rase  

Adapter la pression de pâturage dans le 
temps et l’espace : Pâturage précoce ciblé 
oedicnème 

Favoriser l’accueil des Ardéidés et Limicoles 
Favoriser une mise en eau hivernale 

Réaliser une mise en eau douce hivernale 
d’une partie de la zone  Maintenir Gazons méditerranéens amphibies halo-

nitrophiles  (3170) ainsi que la faune (Pélodyte 
ponctué ) et la flore patrimoniale associées (Crypsis 
aculeata, Kickxia commutata, Heliotropium supinum ) 

U4 

Habitats 
(1310, 1410,  
1420, 3170, 

92D0) 
Avifaune 

flore   

1 – 2  

Favoriser l’accueil de la Glaréole à collier et de 
l’Oedicnème criard  

Maintenir une végétation rase  
Adapter la pression de pâturage dans le 
temps et l’espace : Pâturage précoce ciblé 
oedicnème 

Favoriser la nidification des laro-limicoles  (Goéland 
railleur, Sterne hansel, Mouette mélanocéphale, Sterne 
naine) et échassiers  (avocette et échasse blanche)  

Disposer d’une gestion hydraulique 
efficace des niveaux d’eau  

Réaliser une gestion des niveaux d’eau 
permettant un maintien exondé des îlots au 
printemps et en été et une submersion 
hivernale 

U5 

Habitats 
(1310, 1410, 

92D0) 
Avifaune  

1 

Favoriser l’accueil des Ardéidés et Limicoles Favoriser une mise en eau hivernale Réaliser une mise en eau hivernale 

U6 Habitats 
(1420, 1310) 

Avifaune  

3 Favoriser la nidification de l’avifaune paludicole  (Butor 
étoilé, rousserolle turdoide, Panure à moustaches) et du 
Busard des roseaux  

Favoriser le développement d’une 
roselière dense et en bon état de 
conservation 

Améliorer la circulation de l’eau à faible 
teneur en sel dans les roselières 
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Priorité d’intervention par unité de gestion et objectif principal de conservation du patrimoine naturel 
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Opération 1 :   Restaurer la qualité paysagère du site  

Résultats à atteindre 

� Le site retrouve son aspect naturel 

Descriptif de l'opération  

 

Eliminer les déchets et gravats du site 

 
 

Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maitre d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 1 :  Eliminer les gravats apportés sur la piste des Cayrelles U3 2 000 € 1 

Action 2 :   Eliminer les autres déchets du site Tout le site 
Conservatoire du Littoral 

2 000 € 2 

• Déchets divers, clôtures inutiles     
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Opération 2 :  Maintenir dans un bon état de conservation les milieux d’intérêt communautaire et la flore et la 
faune patrimoniales associées  

Résultats à atteindre 

� Maintenir les stations de la flore 
patrimoniale 

� Maintenir les habitats patrimoniaux et 
particulièrement les mares temporaires 

� Garantir une diversité écologique élevée 

Descriptif de l'opération  

 

La pérennité des habitats d’intérêt 
communautaire et des espèces 
patrimoniales est essentiellement basée sur 
le maintien des pratiques agropastorales 
traditionnelles adaptées  à chaque type de 
milieu. 

La gestion hydraulique  est l’autre pilier 
garant du bon état de conservation des 
habitats naturels et des stations d’espèces 
remarquables. 

Ces deux actions transversales, communes 
à l’ensemble du site, sont complétées par 
des actions ponctuelles permettant de 
préserver ou d’améliorer l’état de 
conservation de certains habitats ou de 
certaines stations. 

 

gyrobroyage 

Secteurs de 
boisements à mettre 
en défens 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maitre d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 3 :   Mettre en défens les secteurs patrimoniaux sensibles (boisements)  

La ripisylve de frêne  

• La  mise en défens de la ripisylve favorisera l’évolution de l’habitat vers une structure plus étagée et diversifiée avec l’expression de l’ensemble des strates de 
végétation augmentant ainsi le rôle épurateur de la ripisylve. 

• Dans le cadre du plan de gestion, le procédé sera testé sur une partie de la ripisylve puis évalué afin d’envisager de l’étendre à de plus grands ensembles. 

• L’évaluation au terme du plan de gestion (5 ans) permettra également de mesurer s’il est nécessaire de procéder à des opérations de gestion courante des 
boisements (élagages, éclaircissement du sous-bois par gyrobroyage…) 

• Cette mise en défens sera matérialisée sur le long terme à l’aide de clôtures 
électriques (1 piquet en fer tous les 5 m, fil électrique) si le pâturage sur les 
parcelles concernées est réalisé par des chevaux ou par du fils barbelés (1 
piquet de châtaigner tous les 4 m, 3 rangées de barbelés) si le pâturage est 
assuré par des taureaux. 

U1 (terrain 
Delong) 

Conservatoire du Littoral, 
Rambier, Lurhing, Boch 

Clôture électrique posé 
0,4 €/ml 

Barbelés posés : 3,5 
€/ml 

(total 4000€) 

2 

Action 4 :  Réaliser un gyrobroyage des terrains colonisés par des ligneux 
(3 ha environ) 

U1, U2, U3 Conservatoire du Littoral, 
Rouquette, Lurhing, Boch 

0,2 € /m² : 6 000 € 2 

Action 5 :   Gérer les niveaux d’eau du site pour une expression maximale de la diversité des habitats, de la flore et de la faune (Action transversale : cf. 
Opération 5)  

L’objectif principal est de permettre l’expression maximale de la diversité des 
habitats, de la flore et de la faune par l’inondation hivernale ou printanière des 
milieux. 

UH   1 

Action 6 :  Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace (Action transversale : cf. Opération 6)  

Le maintien des pratiques agro-pastorales traditionnelles est primordial pour la 
conservation des habitats présents sur le site. 

La pression de pâturage et la période devront être adaptées sur chaque parcelle 
en fonction du type de milieu. 

Tous les 
secteurs 
pâturés 

Gestionnaire   1 
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Action 7 :   Assurer une gestion conservatoire des haies, des vieux arbres ou des arbres morts  

• Les haies, les vieux arbres ou les arbres morts constituent un patrimoine 
d’intérêt qu’il est nécessaire de préserver dans la majorité des cas. Ils sont 
en effet source d’une biodiversité peu connue mais fondamentale dans les 
écosystèmes forestiers. 

• Outre les champignons, les mousses et les lichens variés qui se développent 
sur l’arbre sénescent, ce biotope très riche offre une niche écologique à un 
grand nombre d’insectes spécifiques de ce type d’habitats mais également à 
beaucoup d’oiseaux (Pics, rapaces nocturnes, Rollier...) qui y nichent. 

• Bien que l’objectif principal relève de la non-intervention, une gestion est 
nécessaire afin de ne conserver que les individus les plus remarquables et 
qui ne présentent pas de danger vis-à-vis de la sécurité du public. 

• Veiller à la sécurité du public : si un vieil arbre ou un arbre mort menace un 
sentier, le diagnostic par un professionnel est indispensable. La sécurisation 
par élagage peut alors s’avérer nécessaire. 

• Maintenir les haies, les arbres sénescents ou morts debout partout où cela 
ne pose pas de problème en termes de sécurité : arbres isolés 
remarquables, haies, bosquets ou bois. 

• Restaurer les parties des haies dégradées par des replantations 

U1  (A titre d’exemple) 

Elagage et ébranchage 
sur feuillus : 

540 à 890€/ha 

(provision 1000€) 

2 
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Opération 3 :   Favoriser la nidification des colonies de laro-limicoles 

Résultats à atteindre 

� Offrir des conditions optimales pour la nidification des laro-limicoles 
(Goéland railleur, Sterne hansel, Mouette mélanocéphale, Sterne 
naine) et échassiers (avocette et échasse blanche) dans le Grand 
Bastit. 

Descriptif de l'opération  

 

Les laro-limicoles coloniaux nécessitent pour leur nidification 
d’îlots présentant certaines caractéristiques physiques (voir ci-
dessous). L’isolement des îlots, assuré par les conditions 
d’inondation, mérite d’être amélioré (creusement de canaux) sur 
le Grand Bastit. Leur inondation en période hivernale nécessite 
un suivi annuel de la couverture végétale et du substrat afin de 
garantir que les conditions d’accueil restent optimales (voir fiche 
suivi). 
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Avec plus de deux milles couples de laro-limicoles coloniaux en 2007, le Grand Bastit ne nécessite pas de construction d’îlots de nidification supplémentaires. Il est à ce titre 
préférable que les financements de cette première phase du plan de gestion s’orientent préférentiellement sur la restauration des ouvrages hydrauliques pour garantir la 
gestion de l’eau préconisée. Cependant, la restauration des îlots centraux, qui accueillent  la majorité des effectifs, par une augmentation de l’isolement et un réaménagement 
de surface est préconisé. Le suivi annuel de ces îlots permettra de surveiller l’évolution de leur typologie suite aux inondations hivernales répétées. Suivant cette évolution, une 
restauration plus conséquente pourra être programmée au cours de ce plan de gestion ou pour le plan de gestion suivant. A ce titre, une réflexion sur différents scénarios de 
mise en eau hivernale pourra être proposée. 
 
Caractéristiques physiques des îlots  
Isolement. Un îlot de nidification doit être inaccessible aux prédateurs terrestres. Il sera donc d’autant plus isolé qu’il sera éloigné de la digue la plus proche et que la lame 
d’eau qui le sépare de la berge ne puisse permettre un accès qu’à la nage. Les prédateurs les plus courants et de plus grande taille sont le renard et le chien. La présence 
d’une lame d’eau de 30-40 cm peut ainsi apparaître suffisante pour les contraindre à s’immerger et limiter ainsi la prédation. Avec un niveau d’eau fixé à –40mNGF, un 
surcreusement des emprunts à –80mNGF assurera une épaisseur d’eau suffisante. Une distance de 50 m par rapport aux digues d’accès peut être considérée comme un 
minimum. C’est pourquoi l’isolement de l‘ensemble des terres hautes, situées au nord du bassin, par le re-creusement du canal de ceinture est une nécessité. 
Architecture . Les grands îlots du Grand Bastit apparaissent largement satisfaisant. Leur localisation dans l’étang et leur forme les rend à l’abri des vents dominant et le 
maximum de la superficie semble à l’abri des embruns. Les pentes sont douces et réduit l’impact de l’érosion et la formation d’embruns.  
La hauteur émergente de l’îlot dépendra de la variation des niveaux d’eau (due à la capacité du gestionnaire à tenir une lame d’eau constante et aux basculements des plans 
d’eau sous le vent). Les points hauts varient de +0,02mNGF (îlot A), -0,20 mNGF (îlot B), -0,17mNGF (îlot D), -0,16mNGF (îlot F) à –0,32 mNGF (îlot E). Avec une côte de 
marche fixée à –0,40mNGF, une gestion minutieuse des niveaux d’eau est nécessaire afin d’éviter leur submersion durant la saison de nidification et l’îlot E est celui le plus 
exposé. 
Les îlots du Grand Bastit sont de grande superficie. Elle explique la taille importante des colonies de reproduction, facteur déterminant chez les espèces coloniales. Si les 
mouettes et les sternes peuvent s’établir en petits noyaux de reproduction de quelques couples, les colonies de plusieurs dizaines, voire centaines, de couples sont 
généralement les plus productives. En effet, les comportements sociaux peuvent s’exprimer totalement et permettent d’optimiser la synchronisation des couples. Enfin, les 
oiseaux, plus nombreux, ont une défense de groupe plus efficace contre les prédateurs aériens comme les corvidés, rapaces et grands goélands.  
Recouvrement. La protection des nids et des poussins contre les facteurs climatiques et les prédateurs est en partie dépendante de la couverture végétale du site et de la 
nature du substrat. Les surfaces à nu, en argile, sont dures et les oiseaux sont dans l'impossibilité d'y creuser leur nid. Elles se révèlent imperméables, favorisant la formation 
de cuvettes, et collantes quand elles sont mouillées (les œufs s’y engluent en l'absence de matériaux de construction des nids). La superficie de ces surfaces à nu est donc à 
minimiser. 
Chaque espèce recherche des micro-habitats différents pour leur reproduction. Les touffes de salicorne sont notamment à sauvegarder lors d’une restauration de site. Elles 
constituent un abri pour les poussins de toutes espèces et sont le site de nid préférentielle des mouettes rieuses. 
Les sables coquilliers forment souvent des cordons qui bordent la partie sous le vent des îlots naturels. Avec le sable des îlots dunaires, c'est le substrat privilégié du Goéland 
railleur, des sternes et de l'Avocette. Le recouvrement de ce sable coquillier disposé en plages sur une épaisseur de 5-10 cm est indispensable pour leur nidification. 
Contrairement au sable coquillier, le gravier à tendance à se compacter et dans la situation d’une inondation hivernale, il est certainement à proscrire ici. La partie centrale, à 
nue, des îlots E et F pourrait être couverte par un apport de ce substrat : 20m3 sur l’îlot F pour couvrir 225 m² (15X15m) environ et 30 m3 sur l’îlot E pour couvrir environ 300m² 
(60X5m).  
Calendrier des travaux  : les travaux de construction ou de restauration devront être réalisés hors période de reproduction. Un assèchement du Grand Bastit à une cote de –
70mNGF sera nécessaire pour permettre le travail de terrassement. Par conséquent, la fin de la période estivale (août) est la plus pertinente. Les travaux débuteront par le 
dépôt en tas des sables coquilliers sur les îlots E et F en utilisant les engins de terrassement pour leur acheminement, ces matériaux étant ensuite étalés à la main. L’emprunt 
entre les îlots B et D est ensuite réalisé suivi par celui entre les îlots A et B. Les travaux se terminent par le re-creusement du canal de ceinture au nord. 
Suivi : L’immersion totale des îlots en hiver est l’une des originalités de la gestion sur le Grand Bastit. On ne connaît pas aujourd’hui l’effet de cette gestion sur le maintien et la 
dégradation des îlots. Un suivi particulier en fin de saison de reproduction après le départ des oiseaux devra être mené afin de mesurer l’état des îlots (voir fiche suivi). Ce suivi 
sera à mettre en relation avec celui de la reproduction (recensement des effectifs reproducteurs et succès de la reproduction) et avec le suivi des niveaux d’eau et de la 
salinité. Ces suivis permettront d’adapter et de réaménager au cours du plan de gestion les présentes propositions.
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maitre d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 8 :   Isoler les îlots de nidification existants  

• L’isolement des îlots B, D, E et F est insuffisant (voir carte ci-dessous). Après avoir 
baissé les niveaux d’eau à au moins -70 mNGF, le creusement d’un emprunt jusqu’à 
–80mNGF sur une largeur de 3 à 5 entre les îlots B et D puis A et B permettrait de 
renforcer leur isolement. Le produit résultant est placé et aplani sur la bordure de l’îlot 
exposé au vent dominant (Nord). L’accès au site pour une pelle mécanique peut se 
faire par le nord-est, au droit de la piste d’accès, la pelle circulant ensuite sur les 
zones émergées (voir carte). Une fois le travail terminé sur le bassin, faire sauter les 
deux bouchons qui enjambent ou obstruent le canal de ceinture, le premier au nord-
est (1 sur la carte, accès de la pelle), le second au nord-ouest (2 sur la carte).  

• Creuser à -0.7 mNGF et un élargir sur 5 m la partie nord du canal de ceinture (400 m 
entre les points 1 et 2) renforcerait l’isolement de l’ensemble du site. Mettre en dépôt 
les résidus du curage sur les digues externes ou les îlots du Grand Bastit pour une 
consolidation. Prévoir un séchage des boues avant réutilisation. 

 

Les inondations hivernales peuvent à terme endommager les îlots et leur substrat. Un 
suivi de la délimitation des îlots, de la végétation et du substrat est alors nécessaire 
afin d’intervenir avant une trop profonde dégradation (voir fiche suivi). 

• Aujourd’hui, les îlots E et F présentent un substrat argileux largement dénudé et 
dégradé. L’apport d’environ 50 m3 de sables coquilliers (produit le plus satisfaisant) 
ou à défaut de sables qui seront étalés sur la partie centrale des îlots sur une 
épaisseur de 5-10 cm permettra d’offrir un substrat meuble pour la construction des 
nids. Le gravier, au contraire des sables, est certainement à éviter en raison de sa 
capacité à se compacter après inondation. Cependant, le suivi de ces aménagements 
est nécessaire afin d’estimer leur durée de vie. 

U5 Conservatoire du Littoral  13 000 € 1 
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Carte de la localisation des îlots principaux (photo aérienne en été) sur le Grand Bastit 
XXXX et   : zone de creusement des emprunts ; Point 1 et 2 : suppression des bouchons sur le canal de ceinture  

Trajet de la pelle 
mécanique 
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Combinaison du contour des terres hautes (photo aérienne en été) et des relevés topographiques (MNT_V2_TRIM) pour les cotes de –25 à –40 
mNGF. 
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Action 9 :   Gérer les niveaux d’eau de façon à favoriser la réussite de nidification (Action transversale : cf. opération 5)  

La gestion des niveaux d’eau du Grand Bastit répond à deux problématiques complémentaires :  

• Des niveaux d’eau élevés (+0 mNGF) durant la saison hivernale (Octobre –mars) favorables aux anatidés et permettant l’inondation totale des îlots pour 
éviter leur préemption par le Goéland leucophée.  

• Des niveaux d’eau bas (-40mNGF) durant la saison de nidification (mi-avril-juillet) permettant aux îlots de nidification d’émerger pour accueillir les colonies 
de laro-limicoles. Veillez à maintenir ces niveaux pour garantir l’isolement des sites. 

Le mois d’avril est une première phase intermédiaire durant laquelle les niveaux d’eau sont abaissés rapidement (-40 cm) afin de permettre l’installation des 
mouettes rieuses sur les points hauts à la mi-avril. 

Les mois d’août et septembre correspondent à une remise en eau plus lente et régulière permettant aux poussins tardifs non volants (courant août) de trouver 
des abris et aux limicoles migrateurs de constituer des reposoirs sur les îlots émergés. 
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Opération 4 :  Favoriser l’accueil de l’avifaune 

Résultats à atteindre 

� Offrir des conditions optimales pour la nidification du Rollier 

� Offrir des conditions optimales pour l’accueil et la reproduction de 
l’Outarde canepetière 

� Offrir des conditions optimales pour la nidification des oiseaux 
paludicoles (Butor étoilé, Rousserolle turdoide, Panure à 
moustaches) et du Busard des roseaux 

� Favoriser l’accueil des Ardéidés et Limicoles 

Descriptif de l'opération  

 

L’accueil des oiseaux hors laro-limicoles nécessite, pour chacune 
des espèces concernées, des conditions particulières, chacune 
d’elles étant inféodées à des milieux spécifiques. Il s’agit en 
priorité : 

- de l’Oedicnème criard 

- du Rollier 

- de l’Outarde canepetière 

- des oiseaux paludicoles 

- des ardéidés et des limicoles 

La mise en œuvre des actions visant à maintenir les habitats 
naturels ou à gérer les niveaux d’eau permet d’offrir en parallèle 
les conditions favorables à ces populations d’oiseaux. 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maitre d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Cf. Action 3 : Mettre en défens les secteurs patrimoniaux sensibles (boisements) 

L’évolution de la ripisylve à Frêne vers des stades mâtures par la mise en 
défens, permettra de développer des conditions favorables à la nidification du 
Rollier (présences de vieux arbres et de cavités) 

U1 Conservatoire du Littoral  2 

Action 10 :   Permettre le développement des prairies favorables à l’accueil et la reproduction de l’Outarde canepetière  

Maintenir les prairies naturelles (sans fertilisation et sans pesticides). Les 
traitements phytosanitaires sont en effet à proscrire pour préserver la ressource 
en insectes dont se nourrit l’Outarde. 

 2 

Mettre en sous clos non pâturé une partie de la zone U2 20 mètres sur la 
longueur du clos (550 ml de clôture). 

U2 (51 ha) 
pour partie 

Gestionnaire / Rambier, 
Boch, Michel 

Barbelés posés : 
3,5 €/ml : 2000 € 

2 

Cf. Action 17 : Permettre la circulation de l’eau à faible teneur en sel dans les roselières 

Les oiseaux paludicoles (passereaux et Butor) ainsi que le Busard des roseaux 
ont besoin d’une roselière dense pour nicher. 

Ces conditions ne peuvent être assurées que si une circulation d’eau est 
suffisante pour oxygéner le milieu. 

Pour le détail de l’action : cf. action 12 

U6   1 

Cf. Action 16 : Réaliser une mise en eau saumâtre hivernale du Grand Bastit 

L’inondation hivernale du site est favorable à l’accueil des Ardéidés et Limicoles. U1, 2, 3, 4, 5   3 
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4.2 OBJECTIF 2 : ASSURER UNE GESTION HYDRAULIQUE GARANTE DU BON ETAT ECOLOGIQUE DU SITE  

L’eau douce  est l’élément primordial pour la conservation de la majorité des habitats, espèces végétales et animales. Des apports d’eau douce plus 
conséquents permettraient de maintenir des milieux de végétation d’intérêt communautaire comme les divers prés salés et les milieux temporairement 
humides faiblement halophiles qui sont favorables à une majorité d’espèces patrimoniales recensées sur le site. Ces derniers pourraient être maintenus en 
empêchant des remontées de sel trop fortes grâce à des submersions hivernales.  

En outre, la gestion des niveaux d’eau saumâtre  est primordiale pour la conservation des gazons à salicornes annuelles et pour garantir le bon déroulement 
de la nidification des laro-limicoles dans le Grand Bastit associée à cet habitat. 

 
Unité Priorité Objectifs de conservation prioritaire Moyens  

1 
Maintenir les  Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles  (3170) ainsi que 
la faune (Pélodyte ponctué ) et la flore patrimoniale associées (Crypsis aculeata, 
Kickxia commutata, Heliotropium supinum ) 

Permettre une légère inondation par de l’eau douce en hiver 
U1 

1 Favoriser le développement de ripisylves  (92A0) de qualité Veiller au maintien des apports hydrauliques (eau douce) 

U2 
U3 
U4 

2 

Favoriser l’accueil des Ardéidés et Limicoles 

Maintenir Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles  (3170) ainsi que la 
faune (Pélodyte ponctué ) et la flore patrimoniale associées (Crypsis aculeata, 
Kickxia commutata, Heliotropium supinum ) 

Réaliser une mise en eau douce hivernale d’une partie de la zone et une vidange au 
printemps 

Favoriser la nidification des laro-limicoles  (Goéland railleur, Sterne hansel, Mouette 
mélanocéphale, Sterne naine) et échassiers  (avocette et échasse blanche)  

Réaliser une gestion des niveaux d’eau permettant un maintien exondé des îlots au 
printemps et en été avec une submersion hivernale U5 1 

Favoriser l’accueil des Ardéidés et Limicoles Réaliser une mise en eau hivernale (eau saumâtre) 

U6 3 Favoriser la nidification du Butor étoilé, des petits oiseaux paludicoles  (rousserolle 
turdoide, Panure à moustaches) et du Busard des roseaux  

Améliorer la circulation de l’eau à faible teneur en sel dans les roselières 
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Opération 5 :  Aménager et restaurer le réseau hydraulique du site 

Résultats à atteindre 

� Utiliser au maximum la gestion gravitaire  

� Rendre indépendante la gestion 
hydraulique de la partie ouest du site 
(UH1/UH2) 

� Pouvoir vidanger indépendamment par 
pompage les Cayrelles d’un côté et le 
Grand Bastit de l’autre. 

 

 

Descriptif de l'opération 
(court terme) 

 

� Assurer l’évacuation gravitaire maximale 
des eaux des Cayrelles 

� Contrôler le pompage du Grand Bastit et 
des Cayrelles 

� Isoler hydrauliquement le Cayrel et assurer 
l’évacuation gravitaire des eaux 

 

(Evolutions du contexte administratif et des 
moyens de gestion : cf. §5 ) 

%[%[  

%[%[  

D-1 

M-2
C-1 

M-3 

B-1 

%[%[  

M-1 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 11 :   Contrôler le pompage du Grand Bastit et des Cayrelles 

• Forfait installation chantier UH2, UH3  1 000 € 1 

• Mettre en place une digue autour du siphon Azémard (D-1) à la cote de la 
grande digue existante 

UH2, UH3 Conservatoire du Littoral 2 000 € 1 

• Mettre en place une martellière dans la nouvelle digue (M-1). Cote du seuil à 
-0,70 mNGF avec échelle limnimétrique 

UH2, UH3 Conservatoire du Littoral 16 000 € 1 

• Mettre en place une martellière dans la grande digue existante (M-2). Cote 
du seuil à -0,70 mNGF (utiliser en partie l’installation existante) avec échelle 
limnimétrique 

UH2, UH3 Conservatoire du Littoral 16 000 € 1 

• Condamner les martellières et buses n°1 et 4 entre le Grand Bastit et les 
Cayrelles (plaque acier + terre) 

UH1, UH2 Conservatoire du Littoral 1 000 € 1 

• Restaurer la martellière n°6 entre l’étang et le Gr and Bastit U5 Conservatoire du Littoral 3 000 € 1 

• Restaurer les portions endommagées de la digue du Grand Bastit avec 
l’étang (avec barge depuis le canal de Lunel et l’étang ~ 1500€/jour) 

U5 Conservatoire du Littoral 1 

• Creuser un chenal d’évacuation des eaux du Grand Bastit vers le siphon 
Azémard (C-1) à la cote -0,50 mNGF et dégager les bouchons (B-1) 

U5 Conservatoire du Littoral 

A évaluer selon 
les travaux 
(provision 
25 000 €  

1 

• Appliquer le règlement d’eau U3, 4, 5 Gestionnaire hydraulique  1 

Action 12 :   Assurer l’évacuation gravitaire maximale des eaux des Cayrelles  

• Mettre en place une martellière (cote du seuil à 0.10 mNGF) entre les 
Cayrelles et le canal de Lunel au niveau des cabanes Azémard (M-3) sur 
l’ouvrage existant n°12 

U3, 4 Conservatoire du Littoral, 
(commune de Lunel) 

16 000 € 1 

• Appliquer le règlement d’eau (cf. Opération 6 : ) U3, 4 Gestionnaire hydraulique  1 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 13 :   Isoler hydrauliquement le Cayrel du reste du site et assurer l’évacuation gravitaire maximale des eaux  

• Condamner les siphons (n°3 et n°13) entre le Cayrel  et les Cayrelles (plaque 
acier + terre) 

U1, 2 et 6 Conservatoire du Littoral, 
SIATEO 

1 500 € 1 

• Changer la plaque métallique de la martellière 9 U2 Conservatoire du Littoral 1 000 € 1 

• Appliquer le règlement d’eau (cf. Opération 6 : ) U1, 2 et 6 Gestionnaire hydraulique  1 

• A plus long terme : réaliser une ouverture type seuil dans la digue du 
Bérange et de la Viredonne afin de permettre une expansion des crues sur le 
Cayrel 

UH4 Conservatoire du Littoral, 
SIATEO 

A définir 3 



4. Le plan opérationnel à 5 ans 

T:\GESTION\34-Hérault\34-Etang de l'Or\Tartuguières\Plan de gestion\Plan Opérationnel Tartuguières.doc 

34 

 

 

Action 14 :   Permettre la circulation de l’eau à faible teneur en sel dans les roselières  

• Réaliser une vidange du Cayrel dans la roselière de Pierre Fiche (cf. 
règlement d’eau) 

UH4 Gestionnaire hydraulique Intégré aux 
missions du 
gestionnaire 
hydraulique 

3 

UH4 Conservatoire du Littoral 1500€/jour 
(provision 
15 000 €) 

3 • Creuser des chenaux permettant la circulation de l’eau douce depuis le 
Bérange (1), le canal de Lansargues (2) et la le canalette du Languedoc vers 
les roselières de Pierre Fiche et des Clos. Draguer le canal le long de la 
digue du Grand Bastit (4) (travaux depuis une barge à 150 m3/jour) 

• 

Remarque : l’utilisation des clapets anti-retour ne s’avère pas judicieux pour 
deux raisons :  

• Les différences de niveaux d’eau faible (5 à 15 cm) entre l’amont et 
l’aval ne permettent pas une mise en charge efficace permettant 
l’ouverture du clapet 

• Les conditions salines dégradent rapidement ces ouvrages. 

 

1 

2 

3 

4 
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Opération 6 :  Gérer les niveaux d’eau du site pour une expression maximale de la diversité des habitats, de la 
flore et de la faune 

Résultats à atteindre 

Gérer les niveaux d’eau de manière 
à atteindre les cotes prescrites 

 

Descriptif de l'opération 

 

Appliquer le règlement d’eau 
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Calendrier des niveaux d’eau recherchés et les objectifs de gestion associés 

 
Le Grand Bastit

J F M M J Jt S O N D

Niveau d'eau recherché (mNGF) 0,00 -0,40 0,00

Objectif oiseaux d'eau nidification oiseaux d'eau

Les Cayrelles
J F M M J Jt S N D

Niveau d'eau recherché (mNGF) 0,10 (étang) -0,40 0,10 (étang)

Objectif habitats (eau douce) habitats / prés peu salés habitats 

Le Cayrel
J F M M J Jt S O N D

Niveau d'eau recherché (mNGF) 0,35 0,00 0,35

Objectif habitats / oiseaux d'eau habitats / prés peu salés habitats / ois. d'eau

A A

-0,30 -0,3

0,10

A

OA

A

A

-0,25
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Le Grand Bastit 

mois 
Niveau d'eau 

recherché 
(mNGF) 

Objectifs Gestion 
 

J     

F 0,00  oiseaux d'eau 

M     

� Maintien fermé de la martellière avec 
l’étang 

� Maintien fermé de la martellière avec le 
Siphon  

 

A -0,30   

� Maintien fermé de la martellière avec 
l’étang 

� Maintien ouvert de la martellière avec le 
Siphon (pompage) 

M     

J -0,4 nidification 

Jt     

    

� Ouverture de la martellière de l’étang 
pour compenser l’évaporation du Bastit 
(10 à 24 heures par mois) 

� Maintien fermé de la martellière avec 
l’étang le reste du temps 

� Maintien fermé de la martellière avec le 
Siphon 

 

 

 

A 

  

S -0,30   

� Ouverture de la martellière de l’étang 
pour remonter au niveau – 0,30 mNGF 

� Maintien fermé de la martellière avec 
l’étang le reste du temps 

� Maintien fermé de la martellière avec le 
Siphon 

 

O     

N 0,00  oiseaux d'eau 

D     

� Ouverture de la martellière de l’étang 
pour remonter au niveau – 0,00 mNGF 

� Ouverture lors des coups de vent du 
nord pour évacuation 

� Maintien fermé de la martellière avec 
l’étang  

� Maintien fermé de la martellière avec le 
Siphon 

Idem J, F, M 

 

Martellière fermée 
Martellière ouverte 
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Les Cayrelles  

mois 
Niveau d'eau 

recherché 
(mNGF) 

Objectifs Gestion 
 

J     

� Maintien fermé des martellières 
(conservation des ruissellements) 

� Ouverture lors des coups de vent du 
nord pour évacuation 

F 
0,10 (cote de 

l’étang) 

Habitats, 
oiseaux d’eau 
(eau douce) 

 

M      

 

A -0,25   

� Ouverture lors des coups de vent du 
nord pour évacuation (+évaporation) 

� Ouverture de la martellière du siphon 
pour évacuation par pompage  

M      

J     

Jt -0,4  
 habitats / prés 

peu salés 
� Maintien fermé des martellières  

A      

S     

O      

 

N 
0,10 (cote de 

l’étang) 

Habitats, 
oiseaux d’eau 
(eau douce) 

 

D     

� Maintien fermé des martellières  

� Ouverture lors des coups de vent du 
nord pour évacuation 

Idem J, F, M 

 

Martellière fermée 
Martellière ouverte 
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Le Cayrel  

mois 
Niveau d'eau 

recherché 
(mNGF) 

Objectifs Gestion 
 

J     
� Maintien fermé de la martellière 

(conservation des ruissellements) 

F 0,35  
Habitats, 

oiseaux d’eau 
(eau douce) 

 

M      

 

A 0,10   

� Maintien ouvert de la martellière jusqu’à 
évacuation gravitaire maximum 

� Ensuite : maintien fermé de la 
martellière (contrôle des entrées d’eau 
salée) 

M      

J    

 

Jt 0,00  
 habitats / prés 

peu salés 
� Maintien fermé de la martellière 

(contrôle des entrées d’eau salée) 

A      

S     

     
 

O 
    

N 0,35 
Habitats, 

oiseaux d’eau 
(eau douce) 

 

D     

� Maintien fermé de la martellière 
(conservation des ruissellements) Idem J, F, M 

 

Martellière fermée 
Martellière ouverte 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 15 :   Réaliser une mise en eau douce hivernale du Cayrel et des Cayrelles et une vidange au printemps 

• Appliquer le règlement d’eau (cf. Opération 6 : ) UH1 et UH2 Gestionnaire hydraulique Intégré aux 
missions du 
gestionnaire 
hydraulique 

1 

Action 16 :   Réaliser une mise en eau saumâtre hivernale du Grand Bastit et une vidange au printemps 

• Réaliser une gestion des niveaux d’eau permettant un maintien exondé des 
îlots de nidification et une submersion hivernale 

UH3 Gestionnaire hydraulique 1 

• Appliquer le règlement d’eau (cf. Opération 6 : ) UH3 Gestionnaire hydraulique 

Intégré aux 
missions du 
gestionnaire 
hydraulique 1 

Action 17 :   Permettre la circulation de l’eau à faible teneur en sel dans les roselières  

• Appliquer le règlement d’eau (cf. Opération 6 : ) UH1, UH4 Gestionnaire hydraulique Intégré aux 
missions du 
gestionnaire 
hydraulique 

1 
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4.3 OBJECTIF 3 : ASSURER L’ADEQUATION DES USAGES AVEC LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE   

Il s’agit de redéfinir les conventions avec les manadiers en fonction des préconisations par unité de gestion. Il faut noter que l’affouragement est également à 
proscrire car il enrichit les milieux en raison d’un apport extérieur de matière azotée qui se retrouve dans le système via les excréments des animaux. Cet 
enrichissement conduit à changer la physionomie des milieux en favorisant les espèces nitrophiles et perturber les espèces patrimoniales. 

Unité Priorité Objectifs de conservation prioritaire Moyens 

1 
Maintenir les Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles  (3170) 
ainsi que la faune (Pélodyte ponctué ) et la flore patrimoniale associées 
(Crypsis aculeata, Kickxia commutata, Heliotropium supinum ) 

Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace (pâturage précoce et tardif intensif) 
U1a 

1 Favoriser le développement de ripisylves  (92A0) de qualité Mettre en défens les secteurs de ripisylve  

Favoriser l’accueil et la reproduction de l’Outarde Canepetière  

U1b 2 Maintenir les Prairies de fauche  de basses altitudes méditerranéennes 
(6510) 

Adapter les pratiques culturales : fauche tardive après le 20 juin (ou absence de fauche), 
absence de fertilisation ou de lutte phytosanitaire, pâturage après le 15 août  

Maintenir les Prés salés méditerranéens  (1410) et la flore patrimoniale 
associée (Iris spuria ssp. maritima et Narcissus tazeta, Myosurus 
minimus, Medicago ciliaris ) 

Favoriser le maintien de la Diane  
U2 2 

Favoriser l’accueil et la reproduction de l’Outarde Canepetière  

Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace Pâturage tardif ciblé Diane (après le 
20 juin) 

Réaliser un gyrobroyage tous les trois ans en fin d’été sur des zones non pâturées (après le 20 
juin) 

Maintenir les Gazons halophiles méditerranéens à salicornes annuelles  
(1310) et la flore patrimoniale associée ou potentielle (Cressa cretica) 

Maintenir les Prés salés méditerranéens  (1410) et la flore patrimoniale 
associée (Iris spuria ssp. maritima et Narcissus tazeta, Myosurus minimus, 
Medicago ciliaris ) 

Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace : Pâturage tardif ciblé medicago 
ciliaris U3 2 

Favoriser l’accueil de la Glaréole à collier et de l’Oedicnème criard  Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace : Pâturage précoce ciblé oedicnème 

Maintenir les Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles  (3170) 
ainsi que la faune (Pélodyte ponctué ) et la flore patrimoniale associées 
(Crypsis aculeata, Kickxia commutata, Heliotropium supinum ) U4 1 – 2  

Favoriser l’accueil de la Glaréole à collier et de l’Oedicnème criard  

Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace : Pâturage précoce ciblé oedicnème 
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Opération 7 :  Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace 

Résultats à atteindre 
Une répartition nouvelle des espaces pâturés 
dans le temps et l’espace doit permettre : 

� La restauration des zones dégradées 
écologiquement tout en permettant 
l’expression maximum de la diversité 
écologique. 

� De prendre en compte les contraintes liées 
à la gestion hydraulique (présence de l’eau 
sur le site au début et à la fin de la saison 
de pâturage) 

 

Descriptif de l'opération 

 

� Réorganiser les zones de pâturages et les 
clos de tri 

� Redéfinir les conventions avec les éleveurs 
de manière à adapter la présence des 
bêtes sur site aux contraintes écologiques 
et hydrauliques 

� Assurer un contrôle du respect de ces 
conventions 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage / éleveur Moyens Degré 
d'urgence  

Action 18 :  Redéfinir les clos de pâturage afin d’assurer une meilleure gestion de la pression de pâturage 

• Mettre en place des clôtures barbelées (environ 2500 ml) pour définir 7 sous 
clos  

U4 Conservatoire du Littoral  
avec Rouquette 

9 000 € 1 

Action 19 :  Passer des conventions d’usage avec les éleveurs  

Convention tripartite Conservatoire du Littoral, éleveurs, gestionnaire 

• Autoriser le pâturage (1530 jours sur L1) entre le 15 avril et le 15 octobre  

• Autoriser le pâturage à forte charge (1780 jours sur Ra1) entre 

- le 1er avril et le 1er mai  

- le 15 septembre et le 15 octobre 

• Autoriser le pâturage (1740 jours sur B1) entre le 1er juillet et le 15 octobre 

U1 (7 ha) 

U1A (8 ha) 

 

 

U1B (6 ha) 

Conservatoire avec Lurhing 

Rambier 

 

 

Boch 

Intégré aux 
missions du 
gestionnaire  

1 

• Autoriser le pâturage (1750 jours sur M1) entre le 15 avril et le 15 octobre 

• Autoriser le pâturage (2 760 jours sur Ra2) entre le 15 avril et le 15 octobre 

• Autoriser le pâturage (4 000 jours sur B2) entre le 15 avril et le 15 octobre 

• Autoriser le pâturage (200 jours) entre le 15 juin et le 15 octobre 

U2 (12 ha) 

U2 (14 ha) 

U2 (20 ha) 

U2 (2 ha) 

Conservatoire avec Michel 

Rambier 

Boch 

Delong 

Intégré aux 
missions du 
gestionnaire 

1 

• Autoriser le pâturage (1995 jours sur M2) entre le 15 juin et le 15 octobre 

• Autoriser le pâturage (3 500 jours) entre le 15 avril et le 15 octobre 

U3 (13 ha) 

U3 (23 ha) 

Conservatoire avec Michel 

Niquet - Paulin 

1 

• Répartir la pression pastorale en fonction des clos redéfinis, des contraintes 
hydrauliques et des enjeux patrimoniaux. Autoriser le pâturage répartis  

- entre le 15 avril et le 15 octobre, 10 000 jours pour les sous clos R1,2 et 
3  

- entre le 15 mai et le 15 octobre, 4 000 jours pour les sous clos R4, 5, 6 et 
7 (en fonction des conditions d’inondation) 

U4 (90 ha) Conservatoire avec 
Rouquette 

Intégré aux 
missions du 
gestionnaire 

1 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage / éleveur Moyens Degré 
d'urgence  

Action 20 :  Assurer un contrôle du respect de ces conventions 

Un contrôle régulier du respect des rotations et du nombre de bêtes en pâturage 
sera effectué à chaque rotation. Un bilan mensuel permettra de suivre le degré 
d'application des conventions (nombres de bêtes réels sur chacun des secteurs, 
temps de pâturage) 

Tous les 
secteurs 
pâturés 

Gestionnaire Intégré aux 
missions du 
gestionnaire 
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Opération 8 :   Adapter la pression de chasse et favoriser l’accueil de l’avifaune 

Résultats à atteindre  

� S’inscrire dans une pratique cynégétique raisonnée et durable 

� Connaître la pression de chasse sur le site afin de mieux appréhender les évolutions des populations de gibiers en fonction de l’évolution des habitats naturels 

� Mettre en place une réserve de chasse  

 

Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 21 :  Réaliser un suivi de la chasse en association avec les chasseurs  

• Mettre en place des feuilles de prélèvement pour connaître les prélèvements 
par espèce. 

 
Chasseurs, scientifiques 2000€ 1 

• Réaliser des comptages hivernaux annuels (décembre et janvier)  
Chasseurs et scientifiques 
ou gestionnaire  2 

Action 22 :   Organiser l’accès motorisé aux sites de chasse (cf. Opération 10 : ) 

• Stationnement aux aires prévues à cet effet.  
 

 1 

• Accès motorisé interdit (terrestre ou aquatique)  
 

 1 

• Identifier des points de rassemblement des barques et gabions  
Chasseurs, Conservatoire 
du Littoral  1 

Action 23 :   Passer une convention de gestion cynégétique avec l’association de chasse communale 

• Signer une convention de gestion cynégétique tripartite  
Conservatoire du Littoral, 
chasseurs, gestionnaire  1 

• Limiter les prélèvements notamment dans le mois suivant l’ouverture de la 
chasse 

Tout le site 
Conservatoire du Littoral, 
chasseurs   
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Limiter la pratique de la chasse uniquement le week-end au droit du mas de 
Roux afin de stabiliser le fonctionnement de remise diurne sur le marais du Grès 
en relation avec le fonctionnement sur la commune de Saint Nazaire 

U3 
Conservatoire du Littoral, 
chasseurs  2 

Action 24 :  Organiser une réflexion sur la mise en place d’une réserve fonctionnelle à l’échelle de l’étang de l’Or impliquant les terrains du 
Conservatoire du Littoral 

• Mettre en place des groupes de travail regroupant chasseurs, scientifiques et 
Conservatoire du Littoral  

Sites du 
Conservatoire 
du Littoral  

Conservatoire du Littoral  Appui 
scientifique 
(5 000 €) 

2 

4.4 OBJECTIF 4 : APPREHENDER LES EVOLUTIONS DES MILIEUX ET DES ESPECES DU SITE POUR POUVOIR 
AJUSTER LA GESTION  
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Opération 9 :  Mettre en œuvre des suivis de milieux et des populations animales ou végétales  

Résultats à atteindre 

� Améliorer les connaissances sur la faune et la flore du 
site par l’organisation d’inventaires et de suivis 
supplémentaires. 

� Evaluer l’impact du pâturage sur les habitats naturels 
en suivant l’évolution de leur cortège floristique 

Descriptif de l'opération  

 

� L’objectif n’est pas de suivre chaque année l’ensemble 
des espèces et des milieux naturels mais de privilégier 
les espèces d’intérêt majeur ainsi que les espèces 
indicatrices d’une bonne qualité du milieu naturel. 

� Le suivi régulier des espèces patrimoniales permettra 
de mesurer les impacts des différentes activités sur le 
site : pâturage, chasse, gestion hydraulique et 
d’évaluer les modalités de gestion mises en place sur 
la durée du plan de gestion en les ajustant, le cas 
échéant. 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 25 :   Réaliser un suivi des stations d’espèces végétales patrimoniales  

• Les stations d’espèces végétales patrimoniales ont été recensées avec 
précision dans le cadre du présent plan de gestion. Leur suivi, tous les 2 ans, 
permettra d’estimer l’évolution des populations et d’envisager, lors de 
l’évaluation, l’ajustement des mesures (en particulier la pression de 
pâturage). 

• Un protocole sera établi afin de mesurer la densité des populations et leur 
répartition sur le site 

 
Gestionnaire  8 jours de 

prospection tous 
les 2 ans : 

4000€ 

1 

Action 26 :   Réaliser un suivi des habitats naturels  

• La mise en place de nouvelles modalités de gestion nécessite de suivre 
l’évolution des milieux naturels en réponse à ces changements. 

• Suivi de la composition du cortège floristique : définition de placettes 
homogènes pour chaque grand type de milieu. Les placettes seront repérées 
au GPS et marquées par des bornes. 

• Des relevés de végétation (méthode à définir : phytosociologie ?), réalisés 
tous les 2 ans à la même période, permettront d’évaluer l’abondance et la 
dominance de chaque espèce et de suivre cette évolution pendant la durée 
du plan de gestion. 

• Nécessité d’avoir les relevés précis de la part des manadiers afin de 
connaître les dates de début et de fin de pâturage, le nombre de bête, le 
nombre de journées de pâturage par parcelle pour évaluer l’impact des 
pressions de pâturage sur les habitats. 

• La période et la durée d’inondation sont également des facteurs importants 
pouvant influencer la composition de la végétation. 

 
Gestionnaire 10 jours de 

prospection tous 
les 2 ans : 

5000€ 

1 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 27 :   Suivi des populations d’espèces animales patrimoniales 

• Suivi des laro-limicoles : chaque année, comptages et évaluation du succès 
reproducteur en particulier pour la Mouette mélanocéphale, la Sterne Hansel 
et le Goéland railleur. 

U5 
Gestionnaire 10 jours par an : 

5000€ 

1 

• L’évolution de la typologie des îlots de nidification doit être suivie sur un pas 
de temps annuel en fin de saison de nidification après le départ des derniers 
poussins et avant la mise en eau hivernale. Des bornes-repères seront 
disposées sur la périphérie des îlots pour mesurer l’effet de l’érosion sur 
leurs limites. La veille du survol aérien, des carrés blancs seront placés sur 
les bornes pour permettre leur repérage sur la photographie aérienne. Ces 
bornes permettront le calage des photos successives sur lesquels un 
quadrillage sera pratiquée pour le relevé de la végétation et du substrat. Une 
vérification sur le terrain le lendemain permettra de contrôler la nature de la 
végétation et du substrat et de retirer les carrés blancs. 

U5 
Scientifiques 1 survol aérien + 

deux journées de 
terrain 

1500€ 

1 

• Concernant les autres espèces d’oiseaux patrimoniales (Outarde, 
Oedicnème…), le suivi consistera essentiellement à repérer les parcelles où 
ces espèces se reproduisent. Ce repérage pourra aboutir à la mise en place 
d’exclos pour favoriser les reproductions en y opérant une gestion appropriée 
(fauche tardive cf. Action13) 

 
Gestionnaire 5 jours par an : 

2500 € 

1 
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4.5 OBJECTIF 5 : GERER LA FREQUENTATION ET LA METTRE EN ADEQUATION AVEC LA PRESERVATION DU SITE  
 

La fréquentation du site de Tartuguières est de deux ordres : 

- Fréquentation par les acteurs locaux ayants droits (manadiers, chasseurs, scientifiques…) qui doivent pouvoir accéder et circuler selon un plan précis 
ce qui conditionnera les aménagements à réaliser 

- Fréquentation par le grand public 

Les actions doivent donc répondre à ces différents besoins. 

Le site de Tartuguières constitue aujourd’hui un site relativement confidentiel et assez peu fréquenté si l’on considère la proximité avec l’agglomération de 
Montpellier et les potentialités que cela représente en terme de sensibilisation du public.  

La fragilité des milieux et la tranquillité nécessaire aux populations d’oiseaux laro-limicoles plaident pour un aménagement raisonné du site. L’objectif est de 
ne pas augmenter de façon trop importante la fréquentation sur le site mais de pouvoir offrir au public actuel venant sur le site, des aménagements pour le 
stationnement des véhicules et la circulation (piétonne, cycliste…). 

Il est important de préciser qu’il existe deux niveaux d’objectif en matière de gestion de la fréquentation : 

- à court terme : aménagements minimum pour l’accueil du public et la valorisation du site et limitation de la circulation motorisée 

- à long terme : engagement d’une réflexion à l’échelle de l’étang de l’Or pour un développement de l’accueil du public concerté et compatible avec les 
enjeux de conservation des milieux naturels et les activités humaines. Cette réflexion portera éventuellement sur le développement des 
aménagements et des activités variées autour des milieux littoraux, de l’étang et des activités humaines…sur le site. 

 

Dans un premier temps, la gestion de la fréquentation s’articule autour de trois opérations : 

• Aménager une aire de stationnement en périphérie du site et organiser la fréquentation 

• Règlementer la circulation des véhicules à moteur 

• Informer, éduquer et sensibiliser le public 
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Opération 10 :   Aménager des aires de stationnements en périphérie du site et organiser la fréquentation 

Résultats à atteindre 

� Canaliser les flux de fréquentation 
(véhicules, piétons…) 

� Rendre lisible les limites du site du 
Conservatoire du Littoral 

Descriptif de l'opération  

 

Il est important de pouvoir matérialiser 
les limites du site par la constitution 
d’une aire d’accueil à l’entrée de 
Tartuguières. Cette aire comportera : 

• Une aire de stationnement 

• un panneau d’accueil et de 
présentation générale au niveau de 
chaque entrée piétonne 

La circulation doit être organisée de 
manière à orienter le public vers des 
itinéraires définis. 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 28 :  Aménager des aires de stationnement en périphérie du site  

L’aire de stationnement du Carpillon est utilisée comme aire d’accueil pour la 
visite du site 

Parcelle 
communale 

Bureau d'études spécialisé, 
sous maîtrise d'ouvrage du 
gestionnaire 

entretien de 
l’aire actuelle 

(1000 € /an) 

2 

Une aire de stationnement est aménagée sur les terrains de la communauté 
de commune ou du Conseil Général  

Propriétaire 
concerné 

Bureau d'études spécialisé, 
sous maîtrise d'ouvrage du 
gestionnaire 

50 000 € 3 

Action 29 :  Aménager  les entrées du site  

Les visiteurs entreront sur le site soit par l’entrée au pont du canal de 
Lansargues soit par les Cayrelles: 

- L’entrée sera mise en scène de manière à marquer la qualité du site et à 
affirmer le caractère naturel et fragile du site (signalétique, qualité de 
l'aménagement et de l'information "grand public"). Dès l’entrée, la 
signalétique permet d’orienter les promeneurs vers l’aire d’accueil ou vers 
les différents sentiers. (cf. opération 7) 

Entrée Bureau d'études spécialisé, 
sous maîtrise d'ouvrage du 
Conservatoire du Littoral et 
du gestionnaire 

 

 

 

Cf. opération 7 

 

 

1 

Action 30 :   Limiter la circulation des véhicules à moteur 

Cf carte. Les véhicules à moteur sont interdits sur le site sauf ayants droits :  

1. Cabaniers et chasseurs 

2. Propriétaire, éleveur et cabanier concerné (hors période de submersion) 

3. Eleveur concerné (hors période de submersion) 

4. Eleveur concerné (hors période de submersion) 

    

Restaurer la piste en rive droite du canal de Lansargues afin de permettre la 
circulation des véhicules à moteurs des usagers ayants droits 

U2 Conservatoire du Littoral / 
SIATEO 

30 000 € 1 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 31 :  Aménager un circuit de découverte du site  

Il s’agit de créer un sentier qui sera matérialisés et balisés. Depuis le parking à 
l’entrée du site, le sentier empruntera le chemin au nord du Cayrel et constituera 
une boucle en longeant la digue de Pierre-Fiche pour finalement remonter le long 
du canal de Lansargues. 

Sur le reste du site, et en particulier sur le secteur des Cayrelles et du Grand 
Bastit, l’objectif n’est pas d’interdire la circulation mais plutôt de ne pas inciter le 
public à y cheminer.  

U2 Conservatoire du Littoral - Balisage : 

- Entretien du 
sentier 

(gestionnaire) 

2 
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Opération 11 :  Informer, éduquer et sensibiliser le public 

Résultats à atteindre 

� Amélioration des connaissances du public sur les enjeux de conservation des milieux lagunaires 

Descriptif de l'opération  

 

� Une réflexion globale à l’échelle de l’étang de l’Or permettrait de coordonner et d’harmoniser ces actions en fixant des objectifs pédagogiques par 
thème, par public et par localité et en définissant les moyens permettant la mise en œuvre. 

� Tartuguières est en effet un site sensible et de nombreux acteurs y travaillent tout au long de l’année. Il se prête plutôt à l’accueil d’un public en vue 
d’actions pédagogiques ciblées et légères. 

� Il existe d’autres sites sur le pourtour de l’étang de l’Or dont les sensibilités vis-à-vis du patrimoine naturel sont moindres et sont plus appropriés pour 
l’accueil et la sensibilisation du public. 

� En revanche, le site de Tartuguières se prête très bien à l’accueil de groupe de professionnels (gestionnaires d’espaces naturels…) où la dimension 
pâturage/gestion hydraulique/patrimoine naturel remarquable représente un cas d’étude qui pourrait être utilisé comme support de stage et de 
formation. 

 

Action 32 :   Mettre en place des panneaux d’information 

• L’information "grand public" commence dès l'entrée du site ; un espace en 
bordure de la zone de stationnement est transformé en espace d'information 
par une signalétique spécialisée. Thèmes envisagés : richesses et fragilité du 
site, itinéraires,  gestion par le pâturage, réglementation à respecter, 
présentation du gestionnaire et du propriétaire. 

• Objectif à long terme : jonction avec Candillargues 

Aire de 
stationnement 

 

Bureau d'études 
spécialisé, sous 
maîtrise d'ouvrage 
du Conservatoire du 
Littoral et de la 
Commune de 
Lansargues 

2 panneaux « Conservatoire 
du Littoral » + Conception et 

réalisation de 2 panneaux 
d’information identique pour 

les 2 entrées 

4 000 € 

1 
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Opération 12 :   Fixer le devenir des cabanes de Forton  

Résultats à atteindre 

� Définir une affectation précise aux cabanes de Forton ou envisger la démolition 

� Sécuriser le site par rapport au public 

� Déterminer les termes d’une convention de gestion et d’usage des cabanes entre le Conservatoire 
du Littoral et la mairie de Lansargues. 

Rappel sur l’état des cabanes  

 

Le bâti des cabanes de Forton (1, 2, 3) doit faire l'objet d'une réflexion quant à son 
affectation dans l'intérêt de la gestion du site. Les trois constructions ne présentent pas de 
valeur architecturale, hormis le cabanon (3) à l’est qui est, d’après l’architecte des 
bâtiments de France, d’un intérêt patrimoniale.  

La cabane (2) est aujourd’hui sous convention d’utilisation avec le Conservatoire du Littoral 
par son ancien propriétaire. 

La cabane (1) peut présenter un intérêt en ce qui concerne la valorisation en termes 
d’accueil pour la réalisation d’animations de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
ou à la culture locale, principalement à destination des scolaires de Lansargues.  

La commune de Lansargues souhaite signer une convention avec le Conservatoire du 
Littoral dans le but de restaurer puis utiliser cette cabane dans le cadre d’animation menée 
par le directeur de l’école de Lansargues 

 

 

1 

2 3 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence 

Action 33 :   Identifier les enjeux liés au patrimoine bâti et préciser le devenir des cabanes  

• Réunion de concertation avec l’ABF afin de définir l’intérêt architectural du 
bâti 

• Rappel sur les conditions de conservation du bâti sur les terrains du 
Conservatoire du Littoral : Les bâtiments utiles à la gestion du site ou d’un 
intérêt architecturale ou historique sont maintenus en l'état ou réhabilités. 
Tous les autres sont normalement destinés à être détruits. 

Cabanes Conservatoire du Littoral,   

1 

Action 34 :   Définir les modalités de restauration et d’utilisation des cabanes (1 et 2)  

Il s’agira de définir clairement les projets d’affectation, d’évaluer les différentes possibilités de valorisation et de proposer les moyens techniques et financiers à 
mettre en œuvre pour les réaliser. Compte tenu de l’état de dégradation du bâti, quels sont les moyens techniques et financiers à mettre en œuvre pour les 
réhabiliter ? offrent-ils une configuration adéquate pour répondre au rôle que l'on veut leur faire jouer ? quels sont les moyens techniques et financiers à mettre 
en œuvre pour les aménager ? 

Il faut rappeler que ces cabanes sont situées à près de deux kilomètres de l’entrée du site par un chemin peu praticable, voire impraticable en hiver. En outre, 
leur petite superficie et l’absence de raccordements au réseau électrique ou d’eau ne permettent pas d’envisager d’y accueillir du public durablement. Leur 
éloignement, donc l’absence de gardiennage, les soumet à des actes de vandalisme comme c’est le cas pour d’autres cabanons non loin. 

Pour la cabane 2, le Conservatoire du Littoral concède dans le respect de la réglementation en vigueur une autorisation d’occupation temporaire à Mmes 
Soguet et Bonnal. Tout travaux reste soumis à l’accord préalable du Conservatoire du Littoral. 

Dans l'attente d'une décision relative au devenir du bâti (1), des moyens pourront être mis en œuvre pour : 

• Limiter les dégradations dues à des causes naturelles (pluie, vent, gel) ou à du vandalisme (destruction partielle, tags, feu …). 

• Assurer la sécurité des visiteurs qui pourraient se blesser sur ce bâti ; 

• Informer le public sur l'évolution de la prise en charge du bâti ; 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence 

• Réaliser une mise hors d’eau et hors d’air du bâti afin de le protéger de 
dégradations supplémentaires qui imposeraient d’avantage de frais de 
réhabilitation par la suite. 

- Vérifier et le cas échéant restaurer zones de fuites d’eau éventuelles sur 
les toitures 

- Veiller au maintien muré de l’accès à l’intérieur des bâtiments 

- Vérifier et le cas échéant reprendre les fissures problématiques sur les 
murs 

Cabane (1) 
de Forton 
(U2) 

 2 000 € 2 

• Etude architecturales sur les aménagements intérieurs et extérieurs    3 000 €  2 

• Etude de mise en valeur pédagogique du bâti   3 000 €  2 

• Restauration et aménagements des bâtiments ou destruction du bâti avec 
enlèvements des débris et renaturation du site 

  
Option à définir 
(destruction : 
15 000 €) 

3 

Action 35 :  Rédiger et signer une convention de gestion et d’usage des cabanes  

• Cabane 2 : utilisation dans le cadre d’une autorisation d’occupation 
temporaire conclue entre le Conservatoire du Littoral et l’ancien propriétaire 

  
1 

• Définir précisément les modalités de restauration et d’utilisation de la cabane 
n°1 dans le cadre d’un projet pédagogique plus larg e en prenant notamment 
en compte le bâti de Candillargues (modalités précisées dans le cadre d’une 
convention de gestion de la cabanes avec la commune de Lansargues) 

  

2 

• En cas d‘impossibilité de réaliser la conservation du bâti dans un but 
d’accueil temporaire, envisager la destruction des cabanes 

 

Conservatoire du Littoral, 
gestionnaire, commune de 
Lansargues 

 
2 

4.6 OBJECTIF 6 : ORGANISER LA GESTION DU SITE  
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Opération 13 :  Confier la gestion par voie de convention du site à une structure compétente 

Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 36 :   Etablir une convention de gestion avec la Communauté de Communes du pays de l’Or 

• La Communauté de Communes du Pays de l’Or, s’est dotée de la 
compétence de gestion des espaces naturels. Elle apparaît à ce titre comme 
un interlocuteur privilégié du Conservatoire du Littoral pour la gestion de ces 
terrains sur Lansargues mais également sur l’ensemble des sites de 
l’établissement situés sur son périmètre. Une convention de gestion 
précisera les missions des partenaires de la gestion. La commune de 
Lansargues restera associée à la gestion du site dans le cadre d’une 
convention tripartite associant le Conservatoire du Littoral et la Communauté 
de Communes 

 Conservatoire du Littoral, 
Communauté de 
Communes du pays de l’Or 

 1 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 37 :   Etablir un règlement de site par arrêté municipal  

Le règlement de site doit permettre le contrôle et la gestion notamment des 
points suivants 

• Règlementation de l’accès 

- Points d’accès et stationnement 

- Les horaires d’accès éventuels 

- Accès au clos 

- Circulation motorisée 

• Protection de la faune et de la flore 

- Introduction ou dégradation sur la faune et la flore 

- Comportement du visiteur 

• Activités conventionnées sur le site 

- Règlementation du déroulement des ferrades 

- Règlementation de la chasse (tirs) 

- Règlementation de l’élevage 

• La gestion hydraulique 

- Le règlement d’eau 

• Les sanctions et l’exécution 

- La base de l’organisation des pouvoirs de police du garde 

Tout le site Communauté de 
Communes du pays de l’Or 

 1 
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Opération 14 :   Organiser les moyens humains de la gestion à l’échelle de l’étang de l’Or 

Résultats à atteindre 
La présence régulière d’une personne sur le site est la garantie pour les visiteurs et les 
acteurs du site que le domaine est géré.  

• Les moyens mobilisables 

Les interventions du garde dépassent les limites de la communauté de commune de 
l’Etang de l’Or. Une combinaison des moyens entre la communauté de commune, le 
SMGEO et / ou le SIATEO permettrait de répondre aux besoins du site en terme de 
gestion régulière. 

• Le temps de présence :  

Le conservatoire est propriétaire d’un grand nombre de terrains autour de l’étang de 
l’Or (1 000 ha). Le garde pourrait intervenir sur un espace plus important que le 
domaine de Tartuguières 

La mobilisation des acteurs locaux volontaires est un atout important qui permet 
d’impliquer les bénévoles motivés tout en améliorant la gestion du site. 

Coordination et mise en œuvre des terrains du Conservatoire :  

� Surveillance (dissuasion), police de la nature et 
gardiennage , permettant de protéger le site des dégradations 
quotidiennes ; 

� Suivi technique ou scientifique (avec protocoles) et suivi de 
l’application des conventions d’usage. 

� Participation au montage des projets de mise en valeur  

� petit entretien  des équipements (barrières, signalétique, etc.) 

� accueil et information du public  sur l’intérêt et la fragilité du 
site, les possibilités d’accès, les règles d’usage. 

� gestion hydraulique  par manipulation des martellière de 
manière à répondre aux objectifs de gestion 

 

Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 38 :   Créer un poste de garde du littoral  

Financement communauté de communes Région / Département : environ 30 000 
€/an (dégressif par la suite) 

Année 1 : 33 500 € 

• Salaire et charges technicien garde   = 24 000 € 

• Achat d’un véhicule    = 10 000 € 

• Frais divers (tel, carburant, …)  =   1 500 € 

Financement possible : Communauté de communes 50%, région (30%), 
département (20 %)  

Terrains du 
Conservatoire 

du Littoral  

communauté de 
commune, le SMGEO 

Environ 
30 000 € par an 

 

1 
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Opération 15 :  Mettre en place un tableau de bord permettant d’évaluer la gestion 

Constat Résultats à atteindre 

La mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’aménagement et de gestion programmées, 
auront des conséquences, sur la valeur du patrimoine naturel du site qu'il convient de vérifier. 

Il est donc important d’organiser le suivi de la gestion du site, afin de pouvoir réajuster sa gestion 
au vu des résultats effectivement obtenus et de valider les méthodes mises en œuvre pour une 
éventuelle application à d’autres sites. 

� Mise en place d’un tableau de bord de suivi-évaluation, 
constitué à partir d’indicateurs permettant d’évaluer les 
résultats obtenus dans chacune des dimensions de la 
gestion. 

 

 

Descriptif de l'opération Structure du tableau de bord  

Indicateurs d’exécution du plan de gestion 

• taux d’avancement de chaque action 

• Réalisation et diffusion par le gestionnaire d’un bilan annuel auprès du Conservatoire du Littoral (travail à poursuivre) 

Indicateurs de fréquentation du site 

• mise en place d’indicateurs simples, dont la collecte n’augmente pas directement les coûts de gestion : nombre de 
visites guidées, nombre de demandes d’ouverture de la grille, comptage périodique des véhicules stationnés, relevé des 
opérations de maintenance de la signalétique et des équipements, relevé des dégradations par piétinement ; 
enregistrement des activités de sensibilisation auprès des scolaires. 

• réalisation ponctuelle d’enquêtes de fréquentation et de satisfaction selon un protocole unique, détermination de l’origine 
des visiteurs (public scolaire, naturalistes, spéléologues, promeneurs, touristes). 

Indicateurs de valeur écologique 

• Etat des habitats naturels 

• Surveillance des stations d’espèces patrimoniales 

• Suivi de l'état de la roselière par des carottages dans la matte et piézométrique 

• Suivi de l'avifaune (hivernage, nidification…) 

• … 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 39 :  Réaliser des suivis de la gestion  

Enquêtes de fréquentation  1 500 €/an 1 

Autres suivis   1 

Intégration des données et bilan annuel  

Scientifiques, 

et gestionnaire  
3 000 €/an 1 
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Opération 16 :   Conforter l’action foncière du Conservatoire du Littoral pour consolider la gestion du site  

Constat Résultats à atteindre 

 

Disposer de terrains contigus et de la maîtrise foncière 
des terrains en amont du site sur la commune de 
Lansargues de manière à pouvoir optimiser la gestion 
du site en termes d’habitats naturels, d’usages et de 
gestion hydraulique 

 

 

Terrains du Conservatoire du 
Littoral 

Terrains à acquérir en priorité 

Terrains à acquérir dans un 
second temps  
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 40 :   Mettre en cohérence le périmètre d’intervention du Conservatoire du Littoral  

Engager une réflexion en consultation avec la commune      

Etendre la zone d’intervention du Conservatoire du Littoral sur la commune de 
Saint Nazaire de Pezan (marais du Grès) : 

  
  

Action 41 :  Engager des procédures d'acquisition auprès des propriétaires concernés  

     

Terrains à l’est du canal de Lansargues en enclave 52 ha Conservatoire du Littoral 

 

260 000 € 1 

Terrains sur Lansargues 137 ha Conservatoire du Littoral 

 

685 000 € 3 

Terrains hors zone de préemption actuelle et en partie sur la commune de Saint 
Nazaire de Pézan 

160 ha Conservatoire du Littoral 

 

800 000 € Hors plan 
de gestion 
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5. EVOLUTION DU CONTEXTE ADMINISTRATIF ET DES MOYENS DE GESTION 
Résultats à atteindre 

� Rendre indépendante la gestion hydraulique de la partie ouest du site 
(UH1/UH2) et de l’ASA 

� Pouvoir vidanger indépendamment par pompage les Cayrelles d’un côté 
et le Grand Bastit de l’autre. 

Descriptif de l'opération 

 

Contrôler le pompage du Grand Bastit et des Cayrelles par 
une pompe installée au Grand Bastit en utilisant les 
infrastructures prévues par l’opération 4 et celles existantes 

Amortissement sur 15 ans :  4 700 € / an + 
fonctionnement  2 500 € / an 

coût annuel :  7 200 €  

 

%[%[  

%[%[

%[%[  

Pompe  

%[%[  

D-2 
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Programme d'action Unités de 
gestion 

concernées 

Maître d’ouvrage Moyens Degré 
d'urgence  

Action 42 :   Assurer le pompage du Grand Bastit et des Cayrelles par une pompe installée sur les terrains du Conservatoire du Littoral 

• Forfait installation chantier 1 000 € 2 

• 2 pompes immergées (600 m3/h) : 35 000 € 2 

• Armoire électrique + câble :   8 000 € 2 

• Réhabilitation des tuyaux :   7 000 € 2 

• Reprise du génie civil + pose 

UH3 Conservatoire du Littoral 

10 000 € 2 

• Fonctionnement + entretien    2 500 € / an  

• Mettre en place une digue (D-2) autour de la nouvelle pompe à la cote de la 
grande digue existante 

UH3 Conservatoire du Littoral 2 000 € 1 

• Mettre en place une martellière dans la nouvelle digue. Cote du seuil à -0,70 
mNGF 

UH3 Conservatoire du Littoral 16 000 € 1 
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6. SYNTHESE : ECHEANCIER ET COUTS D'AMENAGEMENT ET DE 
GESTION 

priorité
 montant 

investissement 
 montant 

fonctionnement 1 2 3 4 5
Objectif 1 :  Maintenir la diversité biologique du site

Opération 1: Restaurer la qualité paysagère du site 4 000 €               -  €                 
action 1 Eliminer les gravats apportés sur la piste des Cayrelles 1                2 000 € 

action 2 Eliminer les autres déchets du site 2                2 000 € 

Opération 2 :Maintenir dans un bon état de conservation les milieux d’intérêt communautaire et la flore et la faune patrimoniales associées 10 000 €             1 000 €             
action 3 Mettre en défens les secteurs patrimoniaux sensibles (boisements) 2                4 000 € 

action 4 Réaliser une gyrobroyage des terrains colonisés par des ligneux (3 ha environ) 2                6 000 € 

action 5
Gérer les niveaux d’eau du site de manière à permettre l’expression maximale de la diversité des habitats, de la flore et de la 
faune (Action transversale : cf. Opération 5) 1  cf 

action 6 Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace (cf. Opération 6) 1  cf 

action 7 Assurer une gestion conservatoire des haies, des vieux arbres ou des arbres morts 2               1 000 € 

Opération 3 :Favoriser la nidification des colonies de laro-limicoles 13 000 €             -  €                 
action 8 Isoler les îlots de nidification existants et créer de nouveaux îlots au sud ouest des îlots actuels 1              13 000 € 

action 9 Gérer les niveaux d’eau de façon à favoriser la réussite de nidification (cf. opération 5) 1  cf 

Opération 4 :Favoriser l’accueil de l’avifaune 2 000 €               -  €                 
Cf. Action 3 Mettre en défens les secteurs patrimoniaux sensibles (boisements)
Action 10 Permettre le développement des prairies favorables à l’accueil et la reproduction de l’Outarde canepetière 2                2 000 € 

Cf. Action 12 Permettre la circulation de l’eau à faible teneur en sel dans les roselières
Cf. Action 11 Réaliser une mise en eau saumâtre hivernale du Grand Bastit

Objectif 2  : Assurer une gestion hydraulique garante du bon état écologique du site
Opération 5 : Aménager et restaurer le réseau hydraulique du site 97 500 €             -  €                 

Action 11 Contrôler le pompage du Grand Bastit et des Cayrelles 1              64 000 € 

Action 12 Assurer l’évacuation gravitaire maximale des eaux des Cayrelles 1              16 000 € 

Action 13 Isoler hydrauliquement le Cayrel du reste du site et assurer l’évacuation gravitaire maximale des eaux 1                2 500 € 

Action 14 Permettre la circulation de l’eau à faible teneur en sel dans les roselières 3              15 000 € 

Opération 6 :Gérer les niveaux d’eau du site pour une expression maximale de la diversité des habitats, de la flore et de la faune -  €                   -  €                 
Action 15 Réaliser une mise en eau douce hivernale du Cayrel et des Cayrelles et une vidange au printemps 1  gestion 

Action 16 Réaliser une mise en eau saumâtre hivernale du Grand Bastit et une vidange au printemps 1  gestion 

Action 17 Permettre la circulation de l’eau à faible teneur en sel dans les roselières 3  gestion 
Objectif 3  : Assurer l’adéquation des usages avec le maintien de la biodiversité

Opération 7: Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace 10 500 €             -  €                 
Action 18 Redéfinir les clos de pâturage afin d’assurer une meilleure gestion de la pression de pâturage 1              10 500 € 

Action 19 Passer des conventions d’usage avec les éleveurs 1  gestion 

Action 20 Assurer un contrôle du respect de ces conventions 1  gestion 

Opération 8 : Adapter la pression de chasse et favoriser l’accueil de l’avifaune -  €                   7 000 €             
Action 21 Réaliser un suivi de la chasse en association avec les chasseurs 1               2 000 € 

Action 22 Organiser l’accès motorisé aux sites de chasse (cf. Opération 10 : ) 1

Action 23 Passer une convention de gestion cynégétique avec l’association de chasse communale 1

Action 24
Organiser une réflexion sur la mise en place d’une réserve fonctionnelle à l’échelle de l’étang de l’Or impliquant les terrains 
du Conservatoire du Littoral 2               5 000 € 

Objectif 4  : Appréhender les évolutions des milieux et des populations du site pour pouvoir ajuster la gestion

Opération 9 : Mettre en œuvre des suivis de milieux et des populations animales ou végétales -  €                   18 000 €           
Action 25 Réaliser un suivi des stations d’espèces végétales patrimoniales 1               4 000 € 

Action 26 Réaliser un suivi des habitats naturels 1               5 000 € 

Action 27 Suivi des populations d’espèces animales patrimoniales 1               9 000 € 
Objectif 5  : Gérer la fréquentation et la mettre en adéquation avec la préservation du milieu

Opération 10 :Aménager des aires de stationnements en périphérie du site et organiser la fréquentation 85 000 €             -  €                 
Action 28 Aménager des aires de stationnement en périphérie du site 3              55 000 € 

Action 29 Aménager les entrées du site 1  cf op 7 

Action 30 Limiter la circulation des véhicules à moteur 1              30 000 € 

Action 31 Aménager un circuit de randonnées et de découverte du site 2  gestion 

Opération 11 : Informer, éduquer et sensibiliser le public 4 000 €               -  €                 
Action 32 Mettre en place des panneaux d’information et d’interprétation 2                4 000 € 

Opération 12 : Fixer le devenir des cabanes de Forton 23 000 €             -  €                 
Action 33 Identifier les enjeux liés au patrimoine bâti et préciser le devenir des cabanes 1  gestion 

Action 34 Définir les modalités de restauration et d’utilisation des cabanes (1 et 2) 1              23 000 € 

Action 35 Rédiger et signer une convention de gestion et d’usage des cabanes 1  gestion 
Objectif 6  : Organiser la gestion du site

Opération 13 : Opération 13 :  Déléguer la gestion du site à une structure compétente administrativement et techniquement -  €                   
Action 36 Etablir une convention de gestion avec la Communauté de Communed du pays de l’Or 1  gestion 

Action 37 Etablir un règlement de site par arrêté municipal 1  gestion 

Opération 14 : Organiser les moyens humains de la gestion à l’échelle de l’étang de l’Or 10 000 €             140 000 €         
Action 38 Créer un poste de garde du littoral 2              10 000 €           140 000 € 

Opération 15 :  Mettre en place un tableau de bord permettant d’évaluer la gestion -  €                   22 500 €           
Action 39 Réaliser des suivis de la gestion 2             22 500 € 

Opération 16 : Conforter l’action foncière du Conservatoire du Littoral pour consolider l’action et la gestion du site 350 000 €           -  €                 
Action 40 Mettre en cohérence le périmètre d’intervention du Conservatoire du Littoral
Action 41 Engager des procédures d'acquisition auprès des propriétaires concernés 2            350 000 € 

 Total            609 000 €           188 500 € 
total hors acquisition            259 000 € 

Action 42 Assurer le pompage du Grand Bastit et des Cayrelles par une pompe installée sur les terrains du Conservatoire du Littoral              79 000 €               2 500 € 

année
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PREAMBULE 

L'étang de l'Or, ou étang de Mauguio, appartient au complexe lagunaire languedocien, qui s'étend 
depuis Canet-en-Roussillon jusqu'aux étangs d'Aigues-Mortes. Il fait partie du complexe lagunaire 
palavasien dont les principaux étangs sont l'étang de Pérols, du Méjean, du Grec et du Prévost. Le site 
naturel protégé de Tartuguières se situe au Nord-Est de l’étang de l’Or, à 15 km de Montpellier, sur la 
commune de Lansargues.  

Malgré la proximité des zones urbaines, le site a échappé aux aménagements lourds du littoral voisin 
(urbanisation bordée de voies de communication) et sa protection a été définitivement consacrée lors 
de son acquisition par le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL), depuis 
1982. Il est donc resté à l'abri d'une fréquentation touristique massive et présente une unité de paysage 
à caractère naturel dominant indéniable.  

Cet espace est constitué d’une mosaïque de milieux fonction des conditions d’hydromorphie et de 
salinité (roselières, prés salés à submersion périodique, prés salés secs, prairies humides), et d’une 
grande richesse floristique  et faunistique (oiseaux d’eau nicheurs ou migrateurs notamment les 
larolimicoles nicheurs).  

 

On peut noter la présence 
d’espèces remarquables et 
d’habitats d’intérêt 
communautaire (notamment les 
prés salés et les mares 
méditerranéennes temporaires), 
mais également que cet espace 
demeure fragile et très réactif.  La 
formation et le fonctionnement du 
paysage actuel sont dus 
principalement à l’action de 
l’homme. En effet, au début des 
années 60, suite à d’importants 
travaux d’assainissement et de  
drainage des terres, les vastes 
marais à roselières originels qui 
recouvraient l’ensemble du site 
ont laissé place à l’agriculture 
intensive. La salinisation 
croissante des sols a 
profondément modifié les 
opportunités agricoles et le 
pâturage s’est peu à peu étendu 
à l’ensemble du site. Aujourd’hui, 
plusieurs activités socio-
économiques cohabitent sur le 
site de Tartuguières (chasse, 
pêche, pâturage, observations 
naturalistes…).  

L’élaboration du plan de gestion a 
permis de réaliser une 
concertation forte autour de la 
gestion du site, des analyses et 
des attentes de l’ensemble des 
acteurs et partenaires. 

Carte 1 : Localisation du site naturel protégé de Tartuguières et acquisitions foncières 

Limite de la zone d’étude  
Terrains du Conservatoire du Littoral  
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BILAN PATRIMONIAL ET ENJEUX DE 
GESTION 

1. LE PATRIMOINE NATUREL 

Le site de Tartuguières offre tout d’abord une grande diversité de milieux avec une vingtaine d’habitats 
naturels qui traduisent des différences, parfois subtiles, de conditions écologiques du site. Ainsi 
beaucoup de grands ensembles comme les prés salés présentent des physionomies ou faciès 
différents en fonction des variations fines de plusieurs paramètres dont les principaux sont la salinité, 
le degré d’humidité et la pression de pâturage .  

15 habitats naturels identifiés sont d’intérêt communautaire, mais un seul est prioritaire en terme de 
conservation. Il s’agit de gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles, un type particulier de mare 
temporaire littorale liée à un régime d’inondation hivernale de faible hauteur sur des sols faiblement 
salés. Des espèces végétales rares ont, de plus, été notées dans cet habitat. Divers amphibiens 
comme le Pélodyte ponctué et le Crapaud calamite peuvent également profiter de la période 
d’inondation de ce milieu pour se reproduire. C’est donc l’habitat qui présente l’enjeu de conservation le 
plus fort. Viennent ensuite les habitats à végétation halophile rase liés aux inondations hivernales où un 
certain nombre d’espèces patrimoniales sont présentes. Il s’agit des gazons à salicornes annuelles, des 
gazons amphibies à jonc des crapauds, des prés salés méditerranéens à jonc maritime, et de certaines 
zones de pré salé à chiendent. Enfin, la partie nord-ouest offre des prairies de fauche et des 
boisements frais à Frêne bordés de prairies humides (=Forêts riveraines méditerranéennes) qui abritent 
également des espèces patrimoniales dont la Nivéole d’été, protégée au niveau national. 

1.1 LES HABITATS NATURELS  

1.1.1 Les roselières 

Les berges de l’anse nord-est, de part et d’autre du canal de Lansargues sont longuement inondées par 
l’eau de l’étang de l’Or, dont la salinité oscille en fonction de l’année et des vents dominants, de 4 g/l à 
25 g/l. Cette eau est donc douce à saumâtre et vient «buter» sur deux grandes digues qui ferment le 
sud du « Grand Bastit » et du « Cayrel ». 

La quasi permanence de l’inondation permet ainsi la présence de massifs de roselière dont les 
caractéristiques (hauteur et diamètre des tiges et densité relevés à deux endroits) se situent dans la 
moyenne des roselières méditerranéennes. Pourtant, ces roselières apparaissent très morcelées, 
surtout celle qui fait face au « Grand Bastit » et qui borde la « Baie du Clos ». 

1.1.2 La végétation à scirpes halophiles  

Sur une petite zone située à l’est des «Cayrelles, longuement inondée d’eau douce en hiver, on 
observe le développement d’une végétation à base de Scirpe maritime. 

L’intérêt de ce type de végétation réside surtout dans sa valeur pastorale liée à l’appétence du Scirpe 
maritime et dans son potentiel attractif pour les anatidés comme la Sarcelle d’hiver lorsque le terrain est 
inondé (production de graines).  
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1.1.3 Les gazons à jonc des crapauds  

Cet habitat pionnier s’exprime au milieu des végétations hygrophiles peu halophiles comme les 
scirpaies surpâturées par exemple là où le sol a été mis à nu, généralement par un piétinement intensif. 
L’inondation de ces endroits puis leur fort assèchement limite le recouvrement végétal. Cela profite aux 
espèces annuelles constitutives de cet habitat qui se développent une fois le sol asséché. 

Le cortège de végétation est proche de celui des mares temporaires où s’expriment les gazons halo-
nitrophiles à Crypsis piquant (Crypsis aculeata). Il peut abriter des espèces rares comme la Queue de 
souris Myosurus minimus, présente ici et là sur le site de Tartuguières, mais aussi Kickxia commutata 
ou encore Heliotropium supinum, qui est souvent associé aux formations à Crypsis.  

1.1.4 Les prés salés méditerranéens à jonc maritime 

Sur la majeure partie des « Cayrelles », au nord-est du « Grand Bastit », les prés salés à joncs 
recouvrent les terrains dont la topographie n’est pas suffisamment élevée pour s’affranchir 
complètement des influences salées issues des apports lagunaires et des remontées de nappe. Ces 
terrains s’inondent d’eau douce l’hiver puis s’assèchent progressivement jusqu’en été où les remontées 
de sel par capillarité se font le plus sentir.  

Ce type de végétation à base de joncs s’observe essentiellement au nord et à l’est des « Cayrelles ». 
Les remontées de sel et la pression de pâturage influent sur la physionomie de ce milieu. A noter que 
l’ensemble des prés salés à joncs subit un pâturage intensif par les bovins (taureaux de Camargue) qui 
limite son développement.  

1.1.5 Les prés salés hauts à chiendent et armoise 

La grande majorité des terres hautes des « Cayrelles » autrefois cultivées, puis régulièrement inondées 
par des eaux plutôt saumâtres sont aujourd’hui recouvertes de prés salés. Le niveau topographique des 
parcelles, moins influencées par le sel du sous sol, la présence de petits drains issus de l’activité 
agricole tout comme la probable persistance de matières azotées, confèrent à la végétation une 
physionomie intermédiaire entre une friche et de véritables prés salés à chiendent. Celle-ci est ainsi 
dominée par diverses graminées dont le Chiendent rampant, quelques joncs, des légumineuses et des 
plantes nitrophiles comme l’Oseille crépue. 

La forte pression de pâturage qui s’y exerce limite également le développement des chiendents et des 
joncs, ce qui profite aux petites annuelles comme l’Orge maritime, mais également la très rare Luzerne 
ciliée, trouvée en abondance dans ces parcelles.  

1.1.6 Les fourrés halophiles méditerranéens (sansouïres) 

Sur les sols les plus salés et rapidement secs que l’on trouve à l’est essentiellement sur «les prés des 
taureaux», se développe la végétation la plus halophile du site. Elle est dominée par des salicornes 
avec comme principale espèce la Salicorne en buisson. Celle-ci forme des fourrés épars et peu denses, 
souvent en périphérie des formations de prés salés à joncs. Dans les parties les plus basses, la 
transition est marquée par l’Inule faux-crithme. Ce type de végétation est communément appelé 
«sansouïre». 

Le fort piétinement occasionné par les taureaux limite le développement des salicornes buissonnantes 
et crée même des zones de sol nu où tout développement végétal est difficile. Toutefois, il favorise le 
développement de la Cresse de crête (protégée en Languedoc-Roussillon). 
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Carte 2 : Les habitats naturels de Tartuguières 
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1.1.7 Les gazons halophiles méditerranéens à salicornes annuelles 

Sur les parcelles des «Cayrelles» et du «Cayrel» autrefois cultivées, certaines zones de bas niveau 
topographique ont subi une inondation prolongée par de l’eau saumâtre. Cette situation combinée à des 
teneurs azotées probablement fortes et à un fort assec estival, limite les possibilités de développement 
végétal. Ainsi, seules quelques espèces pionnières à cycle court et adaptées à ces conditions extrêmes 
(variations importantes de salinité, inondation et sècheresse), comme la Salicorne étalée ou les petites 
soudes, ont fini par dominer pour constituer un tapis végétal bas et relativement homogène constituant 
les gazons halophiles annuels. Cet habitat pionnier se retrouve également au sein des fourrés 
halophiles à Salicorne en buisson, surtout au niveau des zones piétinées par les taureaux car elles 
s’inondent plus facilement. Ce type de végétation reste rare et localisé au littoral méditerranéen. 

1.1.8 Les gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles  

Sur la parcelle pâturée au «Camp sentinier», régulièrement inondée par des apports d’eau douce en 
hiver et qui s’assèche en été, se développe une végétation rase qui s’exprime surtout en été avec 
l’apparition du Crypsis piquant.  

Outre la variabilité temporelle du niveau d’eau, cet habitat de mare temporaire méditerranéenne est lié 
à un sol légèrement salé, à un niveau trophique élevé dont l’origine peut être due au passé agricole ou 
à l’apport d’azote via les excréments du bétail, et à une forte pression de pâturage qui limite le 
développement d’une végétation plus recouvrante de type prés salés à Jonc de Gérard et Scirpe 
maritime. Il s’agit d’un groupement méditerranéen de haute valeur patrimoniale (habitat prioritaire au 
titre de la directive habitats) extrêmement localisé et rare en France.  

1.1.9 Les prairies de fauche méditerranéennes  

Au nord ouest du «Cayrel», les terrains sont suffisamment élevés pour ne plus être sous l’influence de 
la nappe salée. Une parcelle de ce secteur est encore bien alimentée en eau douce une bonne partie 
de l’année, sans pour autant être noyée complètement en hiver. On y rencontre donc une végétation 
mésophile recouvrante de type prairiale qui comporte tout un cortège d’espèces à forte valeur 
fourragère (graminées, légumineuses, ...). La fauche annuelle et certainement le pâturage favorise le 
maintien de cette prairie. Cet habitat est particulièrement rare en région méditerranéenne et continue à 
régresser.  

1.1.10 Les boisements riverains méditerranéens  

Sur la zone nord-ouest, les terres hautes, riches en alluvions, qui bordent les canaux offrent une 
végétation forestière caractéristique des bordures de marais doux et des cours d’eau méditerranéens 
(=ripisylve). Sur le secteur, elle est essentiellement constituée de Frêne à feuilles aiguës. La fréquence 
régionale de cet habitat est notée comme en voie de régression. Sur le site, l’état de conservation est 
moyen à bon : les perturbations sont imputables aux pratiques de coupe, de brûlage et au surpâturage 
qui limite le développement de la strate arbustive. 

1.1.11 Les fourrés de Tamaris ouest-méditerranéens  

Sur la zone des « Cayrelles », influencée par le sel, des haies de Tamaris de France se développent le 
long des drains et des petits canaux. Leur dynamique semble assez forte et certaines zones de 
transition entre les végétations à salicorne et les prés salés voient apparaître de façon spontanée des 
jeunes Tamaris qui forment de petits fourrés.  
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1.1.12 La végétation des pièces d’eau saumâtre 

Il s’agit d’un type de végétation aquatique immergée qui forme des herbiers denses dans les zones 
longuement inondées d’eau saumâtre et peu profondes comme celle du «Grand Bastit» ou celle que 
l’on trouve au milieu des roselières ou des prés salés. Assez peu diversifiés sur le plan végétal, ces 
herbiers d’eau saumâtre ont néanmoins un intérêt certain qui réside dans la potentialité de présence 
d’espèces de Characées peu communes et dans l’offre en nourriture pour les oiseaux d’eau hivernants 
comme les Sarcelles d’hiver ou les Canards colverts. 

1.1.13 Les gazons à Brachypode de Phénicie 

Les parcelles les plus au nord et les quelques terrains surélevés qui ne sont plus sous influence du sel 
et qui sont les plus secs présentent sur des sols limono-marneux peu enrichis une végétation  de type 
pelouse sèche, riche en graminée, à recouvrement dense. Le cortège est proche des formations 
méditerranéennes à Brachypode de Phénicie qui s’installent sur des sols marno-calcaire. Ici le cortège 
floristique plus appauvri présente des espèces liées à des sols plus riches en matières nutritives, mais 
également liées au pâturage comme les chardons. 

1.2 LA FLORE  

Le site de Tartuguières présente 11 espèces patrimoniales à sauvegarder dont 2 espèces qui 
bénéficient d’un statut de protection nationale (Linaire grecque et Nivéole d’été), 3 d’une protection 
régionale (Cresse de crête, Héliotrope couché, Polygonum arenarium subsp. Pulchellum), 2 sont 
reconnues comme vulnérables (Luzerne ciliée et Crypsis piquant) et, de ce fait, inscrites sur la liste 
rouge des espèces menacées de France (stations extrêmement localisées). La majorité des espèces 
patrimoniales de Tartuguières est liée à un niveau d’apports d’eau douce important en hiver qui garantit 
le maintien des mares temporaires (Héliotrope couché, Crypsis piquant, Linaire grecque, Queue de 
souris) et des prairies et boisements humides du nord-ouest (Nivéole d’été et Euphorbe des marais). La 
gestion de l’eau douce et le contrôle de la pression de pâturage reste déterminant pour le maintien de 
ces espèces. 

 

 

 

Carte 3 : Localisation des espèces remarquables sur le site de Tartuguières 
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1.3 LA FAUNE  

Le «Grand Bastit» est un site d’importance nationale puisqu’il accueille la plus importante colonie 
nicheuse de laro-limicoles du Languedoc-Roussillon avec des espèces remarquables comme le 
Goéland railleur avec 205 couples en 2006 (seul site avec la Camargue), la Sterne hansel avec 364 
couples en 2006 (seul site français aujourd’hui), la Mouette mélanocéphale avec 250 couples. La 
gestion des niveaux d’eau est ici primordiale pour garantir le bon déroulement de la nidification. 

Dans les végétations rases liées au pâturage sur « le Cayrel » et surtout « les Cayrelles » nichent ou 
essaient de nicher deux oiseaux patrimoniaux : l’Oedicnème criard et la Glaréole à collier.  

Les roselières accueillent les petits passereaux paludicoles comme la Lusciniole à moustaches, la 
Rousserolle turdoide, la Rémiz penduline et la Panure à moustaches.  

Dans les boisements de Frêne au nord-ouest des oiseaux cavernicoles comme le Rollier d’Europe, 
peuvent y nicher. 

Les tableaux suivants détaillent les différents statuts des espèces animales (oiseaux et amphibiens) 
remarquables sur Tartuguières. 

 
Avifaune/Espèce Statut en LR Livre Rouge national Statut ZNIEFF - LR Directive Hab. Abondance sur site 

Lusciniole à moustaches LR 16 Rare Déterminant stricte Annexe 1 + 

Panure à moustaches L 10 Localisé - - + 

Rousserolle turdoide L 10 Vulnérable Liste compl. - + 

Rémiz penduline E 1 Vulnérable Déterminant stricte - + 

Butor étoilé R 9 Vulnérable Déterminant stricte Annexe 1 1 couple ? 

Blongios nain E 2 En danger Déterminant stricte Annexe 1 Potentiel 

Oedicnème criard V 5 En déclin Déterminant critère Annexe 1 3 couples 

Glaréole à collier V 6 En déclin Déterminant stricte Annexe 1 1 couple sporadique 

Outarde cannepetière V 5 En danger Déterminant critère Annexe 1 sporadique 

Pipit rousseline LR 16 A surveiller Liste complémentaire Annexe 1 + 

Rollier d’Europe LR 16 Rare Déterminant critère Annexe 1 1 couple 

Goéland railleur L 10 Rare Déterminant stricte Annexe 1 205 couples 

Mouette mélanocéphale L 10 Vulnérable Déterminant critère Annexe 1 250 couples 

Sterne hansel L 10 Rare Déterminant stricte Annexe 1 364 couples 

Sterne pierregarin L 10 - Déterminant critère Annexe 1 150 couples 

Sterne naine D 11 Rare Déterminant critère Annexe 1 70 couples 

 

Espèce Protection LR Statut ZNIEFF - LR Directive Hab. Abondance sur site 

AMPHIBIENS      

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus PN (1) V -  Localisé 

Crapaud calamite Bufo calamita PN (1) S -  Assez commun 

Rainette méridionale Hyla meridionalis PN (1) S - Annexe 4 Commun 
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Espèce Protection LR Statut ZNIEFF - LR Directive Hab. Abondance sur site 

REPTILES      

Cistude Emys orbicularis PN (1) V Déterminant Annexes 2 et 4 Localisée (proche site) 

Orvet Anguis fragilis PN (1) S - - Rare 

Couleuvre de Montpellier Malpolon 

monspessulanus 

PN (1) S - - Commun 

Couleuvre à échelons Elaphe scalaris PN (1) S - - Assez commun 

INSECTES      

Diane Zerynthia polyxena PN (1) S Déterminant Annexe 4 Localisé 

1.4 SYNTHESE DES ENJEUX DE CONSERVATION  

 

Carte 4 : Enjeux de conservation des habitats naturels du site de Tartuguières 

 

Laro -limicoles  

- 

+

Le diagnostic écologique 
confirme l’intérêt majeur 
de Tartuguières pour 
conservation de la 
biodiversité � 



2. Les Usages 

Plan de gestion simplifié du site de Tartuguières 

9

2. LES USAGES  

2.1 LE PATRIMOINE BATI ET LES INFRASTRUCTURES  

Les voies d’accès sont majoritairement immergées pendant la période hivernale. Des remblaiements du 
chemin principal (le long des Cayrelles) avec des matériaux de toute origine (gravats et matériaux de 
construction) ont été réalisés encore récemment. Ces remblais nuisent à la qualité paysagère et 
écologique du site (diffusion de polluants) et perturbent la circulation hydraulique en cloisonnant le site. 

Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de trois cabanons situés à proximité du Bérange sur le 
« Cayrel » : les cabanes de Forton. D’une superficie d‘environ 20 m², leur construction est rudimentaire. 
Deux d’entre elles sont dans un état correct (hors d’eau), mais leur intégration paysagère reste assez 
peu soignée. 

2.2 LE PATURAGE  

L'activité pastorale contribue à la gestion de la diversité biologique du site. Son maintien est donc 
primordial à plusieurs niveaux, mais doit être contrôlé afin que son rôle soit optimisé à des fins 
écologiques (et non agronomique, ni économique). 

Sept manadiers ou éleveurs font pâturer leurs bêtes sur le site de Tartuguières, représentant au total 
environ 270 bêtes, essentiellement des bovins Camargue. Le pâturage est globalement autorisé entre 
le 15 avril et le 15 octobre. Il n’existe pas de convention de pâturage signée en bonne et due forme 
entre les éleveurs et le Conservatoire du Littoral en 2007.   

La pression de pâturage, estimée selon la production de matière sèche des milieux en présence, 
connaît des disparités entre les différents clos. Il faut noter que l’équilibre écologique recherché pour la 
conservation des milieux naturels peut s’avérer distinct de l’équilibre agronomique envisagée par les 
éleveurs. Par conséquent, même si des parcelles sont à l’équilibre, des modifications devront être 
entreprises pour favoriser l’expression de la biodiversité. 

 

Carte 5 : Evaluation de 
la pression de 

pâturage sur le site de 
Tartuguières  

(selon chargement 
observé en août 2006) 
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2.3 LA CHASSE  

La chasse est pratiquée sur l’ensemble du site. Deux secteurs sont très favorables : le « Grand Bastit » 
et le bois situé sur le Nord Ouest du domaine du Conservatoire du Littoral. Les chasseurs sont 
regroupés dans « l’Association Communale de Chasse La Macreuse » (160 membres en 2005). En 
2007, il n’existe pas de convention de chasse signée entre l’association de chasse «La Macreuse» et le 
Conservatoire du Littoral.  

Etant donné qu’aucun suivi précis ou comptage des prélèvements n’est réalisé, l’impact de la chasse 
sur les populations d’oiseaux reste très difficile à estimer, de même que son impact sur la fonction 
générale d’accueil du site pour l’avifaune. 

2.4 LES CABANIERS  

Les cabaniers fréquentent les cabanes particulièrement pendant les week-ends, uniquement à titre de 
loisir : chasse, promenades…. Les 34 cabanes du site  sont situées selon 3 secteurs : 3 cabanes à 
proximité du Bérange, 3 en rive gauche du canal de Lansargues, 14 en rive droite,  14 cabanes au 
niveau du siphon d’Azémard et au Mas de Roux. A noter qu’aucune cabane n’est utilisée comme 
résidence principale. 

2.5 LA FREQUENTATION DU PUBLIC  

Malgré son intérêt pour le patrimoine naturel, sa proximité des stations balnéaires, et contrairement aux 
berges sud de l’étang de l’Or, le site de Tartuguières est méconnu du grand public et donc peu 
fréquenté. Ce paradoxe s’explique principalement par le manque d’accès par route à partir des stations 
balnéaires et l’absence de communication autour du site.  

Les accès au site n’étant pas très nombreux, et de surcroît inondés lors des épisodes orageux ou 
pendant la période hivernale, la fréquentation motorisée peut être qualifiée de faible. Néanmoins, les 
usagers du site (pêcheurs, manadiers, chasseurs et cabaniers) circulent régulièrement le site en 
véhicule. Récemment des véhicules tout terrain ont fait leur apparition sur Tartuguières. 

3. LE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

3.1 LES UNITES ET INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES  

De façon générale, la majorité des terres du site de «Tartuguières» sont salées et présentent donc des 
cortèges végétaux halophiles avec pratiquement 1/4 de végétation à salicornes annuelles. La tendance 
actuelle de salinisation du site pourrait être préjudiciable au maintien de certaines espèces végétales 
patrimoniales (en outre cette salinisation est peu propice à l’accueil de grands troupeaux de bétails). 

En terme technique, le réseau hydraulique actuel ne permet pas un contrôle efficace des entrées d'eau 
sur le site. 

Les digues délimitent des unités hydrauliques (carte 6 ci-après) qui peuvent être gérées de manière 
plus ou moins indépendante. Elles sont séparées les unes des autres par des ouvrages ponctuels :   

� Le Cayrel (A) 176 ha environ : cette unité possède deux exutoires qui permettent l’évacuation des 
eaux vers les terrains situées plus bas : un siphon (3) permet d’évacuer les eaux vers les 
Cayrelles (unité hydraulique D) et une martellière (9) vers le marais de Pierre Fiche (unité 
hydraulique B). 
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� Les Cayrelles ouest (D) 43 ha environ : sont alimentées quasi exclusivement par les eaux 
provenant des Cayrels (A). L’évacuation des eaux se fait en grande partie par la buse (2) qui relie 
les Cayrelles ouest aux Cayrelles est (E). Lorsque les hauteurs d’eau sont importantes, une partie 
des eaux peut aussi transiter par la martellière (1) qui relie D au Grand Bastit (F). 

� Les Cayrelles est (E) 120 ha environ : cette unité hydraulique est alimentée par une partie du 
bassin versant de la Bayonne et les eaux des Cayrelles ouest (D). D’autres apports par une buse 
(7) et une martellière (8) permettent aux eaux du canal de Lunel d’entrer dans le site. L’évacuation 
se fait en priorité par le siphon (5) et partiellement par la martellière (4).  

� Le Grand Bastit (F) 58 ha environ : il communique avec les Cayrelles par deux martellières (1 et 4) 
et avec l’étang par une martellière (6). Il faut noter que lorsque le niveau d’eau est élevé dans la 
canalette du Languedoc, une circulation des eaux entre celle-ci et le Grand Bastit est possible. 
Autrefois, une martellière, située au sud de cette digue de la canalette permettait des échanges 
contrôlés entre le Grand Bastit et l’étang par l’intermédiaire de la canalette. 

 

Le marais de Pierre Fiche (B - 25 ha) et le marais des Clos (G - 27 ha) sont en contact direct avec 
l’étang et avec le Cayrel (marais de Pierre Fiche) ou le Grand Bastit (marais des Clos) par 
l’intermédiaire d’une martellière (9 et 6 respectivement). 

 

PROBLEMATIQUE HYDRAULIQUE INHRENTE AU SITE DE TARTUGUIERES 

Les terrains du Conservatoire sont concernés pour 200ha par le périmètre de l’ASA de Marsillargues 
qui en assure le drainage. Le siphon d’Azémard(n°5) , situé au point le plus bas sur la commune de 
Lansargues, permet le passage des eaux de Lansargues vers la station de pompage de l’ASA de 
Marsillargues qui les refoule dans le canal de Lunel. Le siphon fonctionnant dans les deux sens, les 
eaux de Marsillargues peuvent aussi inonder les terrains du Conservatoire sur Lansargues.  

Actuellement, l’évacuation gravitaire est peu utilisée ; en période hivernale, les volumes d’eau arrivant 
au siphon d’Azémard sont par conséquent très importants. Il faut parfois à l’ASA plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois de pompage pour les évacuer. Ainsi, les terrains situés à proximité du siphon 
d’Azémard peuvent rester une grande partie de l’hiver sous l’eau en attendant d’être drainés. Cette 
gestion hydraulique a été la source de conflits importants entre les acteurs de Lansargues et l’ASA de 
Marsillargues.  

Il s’agit donc de redéfinir, en relation avec l’ensemble des parties prenantes, les objectifs d’une gestion 
hydraulique adaptée aux enjeux de conservation et de convenir de modalités de gestion acceptées par 
tous. 
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Carte 6 : Les ouvrages hydrauliques sur le site de Tartuguières 
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3.2 L’ETUDE TOPOGRAPHIQUE 

Le site de Tartuguières est une zone très plane, dont la seule carte IGN au 1/25.000 ne permet pas de 
cerner précisément le relief. Cela rend très difficile toute détermination a priori de cotes de consigne 
pour les niveaux d'eau. 

Un relevé topographique au GPS différentiel au 1/2.000 a donc été réalisé. Il a permis de modéliser le 
relief du site par des courbes de niveau tous les 10 cm.  

 

Carte 7 : Cote NGF du terrain 
naturel et des principaux 

ouvrages  

Il ressort de ce plan que 70 % 
du site est situé sous le 
niveau moyen annuel de 
l’étang (+0.15 mNGF) : un 
pompage est indispensable si 
l’on veut exonder des terres 
situées sous le niveau de 
l’étang. 

 

4. ENJEUX ET FONCTIONNEMENT DU SITE 

4.1 LES ATOUTS ET PROBLEMATIQUES DU SITE  

Le diagnostic a permis de mettre en évidence un certain nombre d’atouts et de problématiques 
spécifiques au site : 

� Un site naturel riche et fragile lié :  

♦ aux contraintes de gestion hydraulique qui conditionnent l’expression de la diversité biologique 
mais aussi la pratique des usages traditionnels. 

♦ aux pratiques traditionnelles qui contribuent à l’équilibre de cet écosystème, mais qui peuvent 
aussi avoir un impact négatif fort 

� Des usages multiples peu organisés 

♦ des usages traditionnels qui cohabitent plus ou moins bien sans organisation établie 

♦ des nouveaux usages qui se développent comme la randonnée qu’il faut canaliser ou la pratique 
de véhicules tout terrain, inacceptable sur l’ensemble du site 

� Un site complexe dont la gestion est inadaptée 

♦ un gestionnaire, la commune de Lansargues, aux moyens humains et financiers non adaptés 
aux enjeux du site 
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4.2 LES GRANDS ENJEUX DE LA GESTION  

4.2.1 Le maintien de la diversité biologique 

� La conservation des habitats naturels 

� La conservation de la flore et de la faune 

� L’amélioration des connaissances sur la faune et la flore 

 

Priorité d’intervention par unité de gestion et objectif principal de conservation du patrimoine naturel 

4.2.2 La réfection du réseau hydraulique 

� Le contrôle des entrées et sorties d’eau pour le maintien des habitats et des espèces remarquables 
et/ou patrimoniaux 

4.2.3 L’adéquation des usages avec le maintien de la biodiversité 

� L'adéquation de la pression pastorale avec la gestion des habitats naturels et des espèces 

� L’adéquation de la chasse avec la préservation des espèces 

4.2.4 L’organisation d’une gestion opérationnelle, à la hauteur des enjeux 
de conservation  

� Le choix d’un gestionnaire de site adapté 

� L’organisation concertée de la gestion hydraulique 

4.2.5 La gestion de la fréquentation sur le site 

� La conservation des usages en place 

� La limitation de la circulation des véhicules à moteur 

� L’organisation de la fréquentation du public 
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4.3 LE FONCTIONNEMENT DU SITE AU TERME DU PLAN DE GESTION  

4.3.1 La gestion du site 

A l’échéance du plan de gestion, la gestion générale du site est réalisée par la Communauté de 
Communes du Pays de l’Or, structure disposant de la compétence « gestion et l’aménagement 
d’espaces naturels » sur  son périmètre.  

La gestion hydraulique est assurée par un (ou des) opérateur(s) ayant compétence en la matière et sur 
un territoire comprenant les communes de Candillargues, Lansargues, Saint Nazaire et Lunel. 

Le site est constitué de 3 unités de gestion hydraulique indépendantes : le Cayrel, les Cayrelles, le 
Grand Bastit. 

4.3.2 La préservation du milieu naturel et l’adéquation des usages 

� La gestion de l’eau est assurée par un gestionnaire reconnu par tous les acteurs selon les 
prescriptions décrites dans le règlement d’eau. 

� Le pâturage et la chasse sont pratiqués de façon compatible avec la préservation des milieux 
naturels, de la faune et de la flore 

REORGANISATION DU PATURAGE 

Le pâturage devient de nouveau un outil efficace de la gestion des habitats naturels du site. Les 
nouvelles conventions des éleveurs définissent, par unité de gestion, des charges maximales de 
bétail et des rotations qui permettent d'assurer une dynamique favorable de la végétation tout en 
conservant sa qualité écologique et fourragère.  

Un contrôle accru du respect des conventions, réalisé par le gestionnaire, permet d'atteindre les 
résultats attendus et offre la possibilité d'ajuster la pression de pâturage en fonction de l'état du 
milieu. 

LA PRATIQUE DE LA CHASSE 

Les modalités d'une gestion cynégétique du site sont établies en concertation avec les chasseurs. 
L'objectif de ce partenariat est de mieux définir la pression de chasse sur le site de Tartuguières 
tout en assurant une gestion efficace, équilibrée et concertée. Ainsi, un suivi est réalisé sur les 
prélèvements de la chasse et des comptages hivernaux annuels sont organisés. Une limitation de 
la pression de chasse est mise en place notamment par la réduction du nombre de jours chassés 
à certaines périodes.  

Une réflexion sur la chasse à l’échelle de l’étang de l’Or permet la délimitation d’une réserve de 
chasse fonctionnelle sur tout ou partie sur des terrains du Conservatoire du Littoral. 

4.3.3 L’accessibilité et la fréquentation du site 

Les véhicules à moteur sont exceptionnellement autorisés sur le site. Seules des dérogations sont 
accordées aux ayants droits. L’accès en hiver, lorsque le site est inondé est interdit en véhicule à 
moteur. Les personnes désirant se rendre sur le site empruntent les sentiers exondés ou circulent en 
barque sans moteur. Une aire de stationnement est aménagée en périphérie du site à proximité de 
l’entrée unique situé sur la route de Lansargues. Des panneaux acueillent le visiteur en l’informant de la 
richesse du site, de sa fragilité et des comportements à adopter pour le respecter. Un sentier de 
découverte pédestre est indentifié et offre un aperçu des différents milieux et de la faune et la flore 
associées. 
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OBJECTIFS DE GESTION ET PLAN 
OPERATIONNEL 

1. LES OBJECTIFS DE GESTION 

Découlant des orientations générales  du Conservatoire du Littoral, les objectifs du plan de gestion 
ont été définis en fonction des richesses du site, de ses sensibilités et des enjeux identifiés dans le 
diagnostic et précisés au cours de la rédaction du document par une étude topographique 
complémentaire. 

Les opérations à réaliser au cours des 5 ans de mise en œuvre du plan de gestion  sont, quant à 
elles, déclinées à partir des objectifs : il peut s’agir d’une étape permettant de se rapprocher d’objectifs 
à long terme, d’actions d’urgence pour préserver l’existant, ou bien encore d’actions destinées à lever 
certaines contraintes d’aménagement. Les objectifs de gestion et les opérations prennent en compte les 
spécificités du milieu (écologiques, sociales, économiques).  

 
Orientations Objectifs du plan de 

gestion 
Opérations du plan de gestion 

Opération 1: Restaurer la qualité paysagère du site 

Opération 2 : Maintenir dans un bon état de conservation les milieux d’intérêt 
communautaire et la flore et la faune patrimoniales associées 

Opération 3 : Favoriser la nidification des colonies de laro-limicoles 

Objectif 1 :  Maintenir la 
diversité biologique du site  

Opération 4 : Favoriser l’accueil de l’avifaune  

Opération 5 : Aménager et restaurer le réseau hydraulique du site Objectif 2  : Assurer une 
gestion hydraulique 
garante du bon état 
écologique du site  

Opération 6 : Gérer les niveaux d’eau du site pour une expression maximale 
de la diversité des habitats, de la flore et de la faune 

Opération 7: Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace  
Objectif 3  : Assurer 

l’adéquation des usages 
avec le maintien de la 

biodiversité  

Opération 8 : Adapter la pression de chasse et favoriser l’accueil de 
l’avifaune 

Sauvegarde de 
l'espace littoral, 
respect des 
sites naturels et 
de l'équilibre 
écologique 

Objectif 4  : Appréhender 
les évolutions des milieux 

et des espèces du site pour 
pouvoir ajuster la gestion  

Opération 9 : Mettre en œuvre des suivis de milieux et des populations 
animales ou végétales 

Opération 10 : Aménager des aires de stationnements en périphérie du site 
et organiser la fréquentation 

Opération 11 : Informer, éduquer et sensibiliser le public  

Objectif 5  : Gérer la 
fréquentation et la mettre 

en adéquation avec la 
préservation du site  

Opération 12 : Fixer le devenir des cabanes de Forton  

Opération 13 : Confier la gestion du site par voie de convention à une 
structure administrativement et techniquement compétente  

Opération 14 : Organiser les moyens humains de la gestion à l’échelle de 
l’étang de l’Or 
Opération 15 : Mettre en place un tableau de bord permettant d’évaluer la 
gestion 

Ouverture des 
sites au public 
dans la limite de 
la vocation et de 
la fragilité de 
chaque espace 

Objectif 6  : Organiser la 
gestion du site  

Opération 16 : Conforter l’action foncière du Conservatoire du Littoral pour 
consolider la gestion du site 

Le plan de gestion se décline en 16 opérations elles-mêmes déclinés en 42 actions d’intervention (cf. 
tableau de synthèse au 1.3). 
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2. DECLINAISON DES OPERATIONS DE GESTION PAR 
OBJECTIF 

2.1 OBJECTIF 1 : MAINTENIR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE DU SITE  
� Opération 1: Restaurer la qualité paysagère du site  

� Opération 2 : Maintenir dans un bon état de conservation les milieux d’intérêt communautaire, la 
flore et la faune patrimoniales associées  

� Opération 3 : Favoriser la nidification des colonies de laro-limicoles 

� Opération 4 : Favoriser l’accueil de l’avifaune  

 
2.2 OBJECTIF 2 : ASSURER UNE GESTION HYDRAULIQUE GARANTE DU 
BON ETAT ECOLOGIQUE DU SITE  

 

 Opérations 
concernant le maintien 
de la biodiversité  

 Scénario d’objectif de gestion 
hydraulique sur l’ensemble du site 
(décrit en fonction des enjeux de 
conservation) 
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� Opération 5 : Aménager et restaurer le réseau hydraulique du site 

Il s’agit d’utiliser au maximum la gestion gravitaire et de rendre la gestion hydraulique de la partie ouest  
du site  indépendante de la partie est : 

♦ Isoler hydrauliquement le Cayrel (condamnation du siphon n°11) et assurer l’évacuation 
gravitaire des eaux par la martellière n°9 

♦ Assurer l’évacuation des eaux des Cayrelles au maximum par gravitaire (mise en place d’une 
martellière sous la digue du canal de Lunel), puis compléter par un pompage. 

♦ A niveau du siphon d’Azémard (n°5), contrôler le po mpage du Grand Bastit et des Cayrelles par 
la mise en place de digues et martellière  

♦ Permettre la circulation d’eau à faible teneur en sel dans les roselières (création d’ouvertures 
des digues sur les cours d’eau et canaux arrivant à l’étang)  

 
 

♦ En fonction de l’évolution du contexte administratif et des moyens de gestion : Assurer le 
pompage du Grand Bastit et des Cayrelles par une pompe installée sur les terrains du 
Conservatoire du Littoral et la mise en place d’une nouvelle digue D-2 

 

 

Carte 8 : Aménager et restaurer le réseau hydraulique du site 

 

� Opération 6 : Gérer les niveaux d’eau du site pour une expression maximale de la diversité des 
habitats, de la flore et de la faune – Ci après, un protocole de gestion hydraulique par secteur, en 
fonction des enjeux de gestion. 

 

%[%[  

%[%[

%[%[  

Pompe  

%[%[  

D-2 

1 

2 

3 

4 



2. Déclinaison des opérations de gestion par objectif 

Plan de gestion simplifié du site de Tartuguières 

19

Le Grand Bastit 

mois 
Niveau d'eau 
recherché 
(mNGF) 

Objectifs Gestion 
 

J     

F 0,00  oiseaux d'eau 

M     

� Maintien fermé de la martellière avec 
l’étang 

� Maintien fermé de la martellière avec 
le Siphon  

 

A -0,30   

� Maintien fermé de la martellière avec 
l’étang 

� Maintien ouvert de la martellière avec 
le Siphon (pompage) 

M     

J -0,4 nidification 

Jt     

    

� Ouverture de la martellière de l’étang 
pour compenser l’évaporation du 
Bastit (10 à 24 heures par mois) 

� Maintien fermé de la martellière avec 
l’étang le reste du temps 

� Maintien fermé de la martellière avec 
le Siphon 

 

 

 

A 

  

S -0,30   

� Ouverture de la martellière de l’étang 
pour remonter au niveau – 0,30 mNGF 

� Maintien fermé de la martellière avec 
l’étang le reste du temps 

� Maintien fermé de la martellière avec 
le Siphon  

O     

N 0,00  oiseaux d'eau 

D     

� Ouverture de la martellière de l’étang 
pour remonter au niveau – 0,00 mNGF 

� Ouverture lors des coups de vent du 
nord pour évacuation 

� Maintien fermé de la martellière avec 
l’étang  

� Maintien fermé de la martellière avec 
le Siphon 

Idem J, F, M 

 

Martellière fermée 
Martellière ouverte 
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Les Cayrelles  

mois 
Niveau d'eau 
recherché 
(mNGF) 

Objectifs Gestion 
 

J     

� Maintien fermé des martellières 
(conservation des ruissellements) 

� Ouverture lors des coups de vent du 
nord pour évacuation 

F 
0,10 (cote de 

l’étang) 

Habitats, 
oiseaux d’eau 
(eau douce) 

 

M      

 

A -0,25   

� Ouverture lors des coups de vent du 
nord pour évacuation (+évaporation) 

� Ouverture de la martellière du siphon 
pour évacuation par pompage  

M      

J    
 

Jt -0,4  
 habitats / prés 

peu salés 
� Maintien fermé des martellières  

A      

S     

O      

 

N 
0,10 (cote de 

l’étang) 

Habitats, 
oiseaux d’eau 
(eau douce) 

 

D     

� Maintien fermé des martellières  

� Ouverture lors des coups de vent du 
nord pour évacuation 

Idem J, F, M 

 

Martellière fermée 
Martellière ouverte 
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Le Cayrel  

mois 
Niveau d'eau 
recherché 
(mNGF) 

Objectifs Gestion 
 

J     
� Maintien fermé de la martellière 

(conservation des ruissellements) 

F 0,35  
Habitats, 

oiseaux d’eau 
(eau douce) 

 

M      

 

A 0,10   

� Maintien ouvert de la martellière 
jusqu’à évacuation gravitaire maximum 

� Ensuite : maintien fermé de la 
martellière (contrôle des entrées d’eau 
salée) 

M      

J    
 

Jt 0,00  
 habitats / prés 

peu salés 
� Maintien fermé de la martellière 

(contrôle des entrées d’eau salée) 

A      

S     

     
 

O 
    

N 0,35 
Habitats, 

oiseaux d’eau 
(eau douce) 

 

D     

� Maintien fermé de la martellière 
(conservation des ruissellements) Idem J, F, M 

 
 

Martellière fermée 
Martellière ouverte 
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2.3 OBJECTIF 3 : ASSURER L’ADEQUATION DES USAGES AVEC LE 
MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE  
� Opération 7: Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace 

- Redéfinir les clos et adapter la pression pastorale 

- Passer des conventions d’usage avec les éleveurs et s’assurer du respect des cahiers 
des charges 

 

Carte 9 : Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace 

 

� Opération 8 : Adapter la pression de chasse et favoriser l’accueil de l’avifaune 

- Réaliser un suivi de la pratique en relation avec l’association de chasse communale 

- Organiser l’accès motorisé au site  

- Limiter la pratique selon les secteurs et/ou les périodes 

- Passer une convention d’usage avec l’association de chasse communale 

- Organiser une réflexion sur la mise en place d’une réserve de chasse fonctionnelle à 
l’échelle de l’étang de l’Or impliquant les terrains du Conservatoire 
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2.4 OBJECTIF 4 : APPREHENDER LES EVOLUTIONS DES MILIEUX ET DES 
ESPECES DU SITE POUR POUVOIR AJUSTER LA GESTION  
� Opération 9 : Mettre en œuvre des suivis de milieux et des populations animales ou végétales 

2.5 OBJECTIF 5 : GERER LA FREQUENTATION ET LA METTRE EN 
ADEQUATION AVEC LA PRESERVATION DU SITE  
� Opération 10 : Aménager des aires de stationnement en périphérie du site et organiser la 

fréquentation 

- Aménager des aires de stationnement en périphérie du site et les entrées du site 

- Limiter la circulation des véhicules à moteur (circulation motorisée interdite sauf ayant 
droits) 

- Aménager un circuit de découverte du site 

 

� Opération 11 : Informer, éduquer et sensibiliser le public  

� Opération 12 : Fixer le devenir des cabanes de Forton  

- Identifier les enjeux liés au patrimoine bâti et préciser le devenir des cabanes 

- Définir les modalités de restauration et d’usage des cabanes et établir des conventions 

Carte 10 : Aménager des aires de stationnement en périphérie du site et organiser la fréquentation 
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2.6 OBJECTIF 6 : ORGANISER LA GESTION DU SITE  

 

� Opération 13 : Confier la gestion du site à une structure administrativement et techniquement 
compétente  

- Etablir une convention avec la Communauté de Communes du Pays de d’Or (la 
commune de Lansargues restera impliquée dans la gestion du site selon des modalités 
à définir) 

- Etablir un règlement de site par arrêté municipal 

 

� Opération 14 : Organiser les moyens humains de la gestion à l’échelle de l’étang de l’Or 

- créer un poste de garde du littoral 

 

� Opération 15 : Mettre en place un tableau de bord permettant d’évaluer la gestion 

 

� Opération 16 : Conforter l’action foncière du Conservatoire du Littoral pour consolider la gestion du 
site  

- Mettre en cohérence le périmètre d’intervention du Conservatoire du littoral 

- Engager des procédures d’acquisition auprès des propriétaires concernés 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 11 : Conforter l’action foncière du Conservatoire du Littoral pour consolider la gestion du site 

 

 

 

Terrains du Conservatoire du 
Littoral 

Terrains à acquérir en priorité 

Terrains à acquérir dans un 
second temps  
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3. SYNTHESE : ÉCHEANCIER ET COUTS D'AMENAGEMENT ET 
DE GESTION 

Le tableau suivant détaille les coûts et planning d’intervention pour les 5 ans du plan de gestion. Les 
investissements globaux au terme du plan de gestion s’élèvent à 609 000 € (259 000 € hors 
acquisitions), tandis que les coûts de fonctionnement sont estimés à 188 500 €. 

priorité
 montant 

investissement 
 montant 

fonctionnement 1 2 3 4 5
Objectif 1 :  Maintenir la diversité biologique du site

Opération 1: Restaurer la qualité paysagère du site 4 000 €               -  €                 
action 1 Eliminer les gravats apportés sur la piste des Cayrelles 1                2 000 € 

action 2 Eliminer les autres déchets du site 2                2 000 € 

Opération 2 :Maintenir dans un bon état de conservation les milieux d’intérêt communautaire et la flore et la faune patrimoniales associées 10 000 €             1 000 €             
action 3 Mettre en défens les secteurs patrimoniaux sensibles (boisements) 2                4 000 € 

action 4 Réaliser une gyrobroyage des terrains colonisés par des ligneux (3 ha environ) 2                6 000 € 

action 5
Gérer les niveaux d’eau du site de manière à permettre l’expression maximale de la diversité des habitats, de la flore et de la 
faune (Action transversale : cf. Opération 5) 1  cf 

action 6 Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace (cf. Opération 6) 1  cf 

action 7 Assurer une gestion conservatoire des haies, des vieux arbres ou des arbres morts 2               1 000 € 

Opération 3 :Favoriser la nidification des colonies de laro-limicoles 13 000 €             -  €                 
action 8 Isoler les îlots de nidification existants et créer de nouveaux îlots au sud ouest des îlots actuels 1              13 000 € 

action 9 Gérer les niveaux d’eau de façon à favoriser la réussite de nidification (cf. opération 5) 1  cf 

Opération 4 :Favoriser l’accueil de l’avifaune 2 000 €               -  €                 
Cf. Action 3 Mettre en défens les secteurs patrimoniaux sensibles (boisements)
Action 10 Permettre le développement des prairies favorables à l’accueil et la reproduction de l’Outarde canepetière 2                2 000 € 

Cf. Action 12 Permettre la circulation de l’eau à faible teneur en sel dans les roselières
Cf. Action 11 Réaliser une mise en eau saumâtre hivernale du Grand Bastit

Objectif 2  : Assurer une gestion hydraulique garante du bon état écologique du site
Opération 5 : Aménager et restaurer le réseau hydraulique du site 97 500 €             -  €                 

Action 11 Contrôler le pompage du Grand Bastit et des Cayrelles 1              64 000 € 

Action 12 Assurer l’évacuation gravitaire maximale des eaux des Cayrelles 1              16 000 € 

Action 13 Isoler hydrauliquement le Cayrel du reste du site et assurer l’évacuation gravitaire maximale des eaux 1                2 500 € 

Action 14 Permettre la circulation de l’eau à faible teneur en sel dans les roselières 3              15 000 € 

Opération 6 :Gérer les niveaux d’eau du site pour une expression maximale de la diversité des habitats, de la flore et de la faune -  €                   -  €                 
Action 15 Réaliser une mise en eau douce hivernale du Cayrel et des Cayrelles et une vidange au printemps 1  gestion 

Action 16 Réaliser une mise en eau saumâtre hivernale du Grand Bastit et une vidange au printemps 1  gestion 

Action 17 Permettre la circulation de l’eau à faible teneur en sel dans les roselières 3  gestion 
Objectif 3  : Assurer l’adéquation des usages avec le maintien de la biodiversité

Opération 7: Adapter la pression de pâturage dans le temps et l’espace 10 500 €             -  €                 
Action 18 Redéfinir les clos de pâturage afin d’assurer une meilleure gestion de la pression de pâturage 1              10 500 € 

Action 19 Passer des conventions d’usage avec les éleveurs 1  gestion 

Action 20 Assurer un contrôle du respect de ces conventions 1  gestion 

Opération 8 : Adapter la pression de chasse et favoriser l’accueil de l’avifaune -  €                   7 000 €             
Action 21 Réaliser un suivi de la chasse en association avec les chasseurs 1               2 000 € 

Action 22 Organiser l’accès motorisé aux sites de chasse (cf. Opération 10 : ) 1

Action 23 Passer une convention de gestion cynégétique avec l’association de chasse communale 1

Action 24
Organiser une réflexion sur la mise en place d’une réserve fonctionnelle à l’échelle de l’étang de l’Or impliquant les terrains 
du Conservatoire du Littoral 2               5 000 € 

Objectif 4  : Appréhender les évolutions des milieux et des populations du site pour pouvoir ajuster la gestion

Opération 9 : Mettre en œuvre des suivis de milieux et des populations animales ou végétales -  €                   18 000 €           
Action 25 Réaliser un suivi des stations d’espèces végétales patrimoniales 1               4 000 € 

Action 26 Réaliser un suivi des habitats naturels 1               5 000 € 

Action 27 Suivi des populations d’espèces animales patrimoniales 1               9 000 € 
Objectif 5  : Gérer la fréquentation et la mettre en adéquation avec la préservation du milieu

Opération 10 :Aménager des aires de stationnements en périphérie du site et organiser la fréquentation 85 000 €             -  €                 
Action 28 Aménager des aires de stationnement en périphérie du site 3              55 000 € 

Action 29 Aménager les entrées du site 1  cf op 7 

Action 30 Limiter la circulation des véhicules à moteur 1              30 000 € 

Action 31 Aménager un circuit de randonnées et de découverte du site 2  gestion 

Opération 11 : Informer, éduquer et sensibiliser le public 4 000 €               -  €                 
Action 32 Mettre en place des panneaux d’information et d’interprétation 2                4 000 € 

Opération 12 : Fixer le devenir des cabanes de Forton 23 000 €             -  €                 
Action 33 Identifier les enjeux liés au patrimoine bâti et préciser le devenir des cabanes 1  gestion 

Action 34 Définir les modalités de restauration et d’utilisation des cabanes (1 et 2) 1              23 000 € 

Action 35 Rédiger et signer une convention de gestion et d’usage des cabanes 1  gestion 
Objectif 6  : Organiser la gestion du site

Opération 13 : Opération 13 :  Déléguer la gestion du site à une structure compétente administrativement et techniquement -  €                   
Action 36 Etablir une convention de gestion avec la Communauté de Communed du pays de l’Or 1  gestion 

Action 37 Etablir un règlement de site par arrêté municipal 1  gestion 

Opération 14 : Organiser les moyens humains de la gestion à l’échelle de l’étang de l’Or 10 000 €             140 000 €         
Action 38 Créer un poste de garde du littoral 2              10 000 €           140 000 € 

Opération 15 :  Mettre en place un tableau de bord permettant d’évaluer la gestion -  €                   22 500 €           
Action 39 Réaliser des suivis de la gestion 2             22 500 € 

Opération 16 : Conforter l’action foncière du Conservatoire du Littoral pour consolider l’action et la gestion du site 350 000 €           -  €                 
Action 40 Mettre en cohérence le périmètre d’intervention du Conservatoire du Littoral
Action 41 Engager des procédures d'acquisition auprès des propriétaires concernés 2            350 000 € 

 Total            609 000 €           188 500 € 
total hors acquisition            259 000 € 

Action 42 Assurer le pompage du Grand Bastit et des Cayrelles par une pompe installée sur les terrains du Conservatoire du Littoral              79 000 €               2 500 € 

année

 


