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INTRODUCTION

1. Rappel du contexte

Le site des Marais de Candillargues se situe au Nord de l’étang de l’Or au sein d’un vaste complexe de 
zones humides de plus de 6 000 ha.

Bien que situées  à  15  km de  Montpellier,  les  berges Nord  de  cet  étang  ont,  jusqu’ici,  échappé aux
aménagements lourds (routes, urbanisation). C’est un espace constitué d’une mosaïque de milieux en
fonction des conditions d’hydromorphie et de salinité (roselières, prés salés à submersion périodique,  
prés  salés  secs,  prairies  humides),  qui  s’étend  sur  environ  200  ha  dont  80  ha  appartiennent  au 
Conservatoire du littoral.

Le  site  des  Marais  de  Candillargues  héberge  une  faune  riche  typique  des  zones  humides  littorales,  
notamment le long des rives du Bérange. Du point de vue faunistique, on note la présence d’espèces 
remarquables (échasse blanche, pipit rousseline...) et d’habitats d’intérêt communautaire (prés salés...).

Le site des marais de Candillargues appartient au Conservatoire du littoral dont la mission fixée par la loi  
est de mener une politique d'acquisition foncière pour préserver les équilibres écologiques, le paysage 
et de faciliter l'ouverture au public. Ainsi, les terrains acquis relèvent du domaine public et sont gérés par  
voie de convention par Pays de l’Or Agglomération. L’approche en matière de gestion se veut donc multi-
usages dans une logique de préservation des enjeux de biodiversité et de paysage.

En 1995, un plan de gestion a été réalisé pour le site, avec un volet d’actions notamment au niveau  
hydraulique. A ce jour, seule une partie de ces actions a pu être menée à terme.

2. Objectifs de l’étude

L’objectif est d’actualiser le plan de gestion de 1995 (à partir d’un état des lieux et d’une analyse de la  
situation  prenant  en  considération  les  paramètres  physiques,  écologiques,  humains,  techniques  et  
financiers de la zone d’étude) et de définir les objectifs de gestion pour le site.

Le plan de gestion comprend :

- une partie diagnostic (écologique, socio-économique et hydraulique) ;

- une partie hiérarchisation des enjeux et objectifs ;

- une partie plan opérationnel.

La  réalisation du plan de  gestion doit  permettre  de  faire  partager  les  enjeux et  objectifs  du site  à  
l’ensemble des acteurs pour faciliter une mise en œuvre du programme d’actions.

La  prestation  s’articule  essentiellement  autour  de  l’animation,  de  la  concertation  et  de  la  gestion 
hydraulique à mener pour répondre à la conservation des enjeux notamment de biodiversité.

Les activités socio-économiques locales sont également prises en compte dans la gestion du site mais
seulement dans le cadre de la concertation :  le Conservatoire en assure les modalités de gestion en
parallèle pour une adaptation des pratiques aux enjeux qui auront été identifiés.

Le périmètre de l’étude comprend 100 ha. Le secteur du Cros Martin (100 ha) est également pris en  
compte au titre d’une cohérence de gestion des zones humides sur la commune.
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METHODOLOGIE

L’étude s’est déroulée en 3 phases : 

Phase 1 : état des lieux et diagnostic dans laquelle nous avons établi un bilan de l’intérêt écologique de la  
zone humide et de son fonctionnement actuel au sein de son environnement sur la base d’investigations  
de terrain et de collecte de données ;

Phase 2 : évaluation des enjeux et définition des objectifs qui permet de mettre en avant les principaux 
intérêts écologique du site,  ses menaces actuelles ou potentielles  pour ensuite définir  des objectifs 
adaptés ;

Phase 3 : plan opérationnel dans laquelle des mesures de gestion et d’aménagement sont avancées afin  
de satisfaire les enjeux environnementaux tout en tenant compte des usages en cours.

Ce plan de gestion a été rédigé sur la base du « Guide méthodologique des plans de gestion de réserves 
naturelles »  (ATEN,  2006)  et  du  document  de  référence  pour  les  plans  de  gestion  des  sites  du 
Conservatoire du littoral.

1. Le diagnostic

1.1. Analyse bibliographique, audit et concertation

L’étape essentielle de cette phase a consisté en un important travail de collecte et de compilation des 
données existantes pertinentes et récentes afin de dresser un premier bilan écologique du périmètre 
d’étude, en particulier les études déjà réalisées sur le secteur. (voir Bibliographie)

Les différents documents disponibles sur le site Internet de la DREAL Languedoc-Roussillon (statuts de 
protection et d’inventaires, données floristiques bibliographiques...) ont été collectés et analysés.

Un audit des principales structures naturalistes a été mené afin de récolter l’ensemble des données 
disponibles. Les structures ayant fourni des données sont mentionnées ci-dessous :

- le CST Atlas Odonates Lépidoptères LR

- le Conservatoire Botanique National Méditerranéen

- le Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive

- le Conservatoire d’Espaces Naturels LR

- la DREAL-LR

- l’École Pratique des Hautes Études

- le Groupe Chiroptères LR

- l’ONCFS.

Les structures susceptibles  de disposer  d’informations ont  été contactées,  en particulier  le  Syndicat 
Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO) qui est animateur du site Natura 2000.

Cette  première  phase  permet  de  mieux  cerner  les  enjeux  potentiels  avant  même  de  procéder  aux 
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prospections de terrain.

Une analyse des documents cartographiques mis à disposition et en particulier  les photos aériennes 
orthorectifiées  a  été  effectuée  en  parallèle.  Des  recherches  bibliographiques  d’ordre  général  sur 
l’écologie et la fonctionnalité de cette portion géographique sont venues compléter la synthèse.  

Dans le domaine aquatique, plusieurs organismes suivent régulièrement la qualité des eaux (douces et  
salées) alimentant le marais, dont le Conseil Général de l’Hérault, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or ou 
encore l’Ifremer. Les rapports émanant de ces organismes sont listés en annexe.

Une étude apporte des informations complémentaires sur la nature géologique du sous-sol de la zone 
d’étude et les relations entre les eaux superficielles et les nappes souterraines. Elle s’intitule : « Étang de 
l’Or, relations entre les eaux souterraines de l’aquifère de sub-surface et l’étang de l’Or en liaison avec  
l’occupation du sol – BRGM/RP – 55367FR – Janvier 2008.

Par ailleurs, une recherche complémentaire sur les pollutions liées aux aérodromes a été entreprise en  
rapport avec la présence de l’aérodrome de Candillargues. 

Un synthèse des données hydrauliques pertinentes fournies par les études antérieures et exploitées  
dans le cadre de cette étude est présentée de manière claire et synthétique dans le tableau suivant :

Titre document
auteur /

commandi
taire

année type de document
informations

cartographique
information hydraulique

Étude hydraulique 
du bassin versant 
de l'étang de l'Or

BCEOM 
pour 

SIATEO
2005

- 3 rapports (enquête 
de terrain + 
diagnostics 
hydraulique et 
hydrographiques), 
- Cartes, 
- Fiches d'ouvrages 
- Fiches de tronçons 
de rivières

 

Concernant :
- le canal de l'Or,
- l'aval de la Cadoule, 
- l'Aigues Vive, le Béranget 
sous  influence  du  niveau  de 
l'étang
Phase 1 : influence de la crue de 
décembre 2003 
Bo concernés : CO1 et b1

Inventaire 
géoréférencé des 
petits ouvrages 
hydrauliques du 
site Natura 2000 
"étangs de Moguio"

SYMBO
(syndicat 
mixte du 
bassin de

l'Or)

mise à jour 
saison 
sèche 
2012

Fiches et photos
Position des 
ouvrages

Fonctionnement des ouvrages 
(peu de dimensions utiles - 
aucune en altitude)

Restauration du 
fonctionnement 
hydraulique du 
Cros Martin et du 
marais de 
Fanguière-
Candillargues

CCPO 2012
mémoire explicatif du 
contrat N2000

Fonctionnement des ouvrages
(hauteurs d'eau visés comme 
objectifs de gestion)

Diagnostic 
Biodiversité 

CEN LR 
pour la

commune 
de 

Candillargu
es

décembre 
2009

préalable à la 
signature du contrat 
Natura 2000

Carte 
représentant les 
données 
hydrauliques du 
secteur 
(reproduite en 
annexe du présent
document)

Fonctionnement des ouvrages

Plan gestion 
marais 
candillargues 1995

IARE pour 
SMGEO et 

AERMC
mai 1995

Rapport
Cartes

Topographie faite 
pour cette étude
(seule la carte 3 
fournie quelques 

Données sur le climat
- Évaporation - débits des cours 
d'eaux et canaux 
- Bilan hydraulique global et 
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éléments 
exploitables)

annuel des marais de 
Candillargues
Source de topo intéressante 

Campagne de suivi
de s roselières 
(REZO du ROZO) 
2013

saison 
pluvieuse 

2013

Fichier Excel 
Photos

Localisation des 
points de mesure

Hauteurs d'eau issues des photos

Opération 
d’aménagement 
des barrages anti-
sel

Petrissans 
et Cie pour 

SIEO
1970 Papier

Plans et indications de 
fonctionnement des barrages anti-
sel de la Cadoule et du Bérange

PPRI Candillargues DDTM 2010 PDF Carte du zonage Débits exceptionnels du Bérange

1.2. Prospections de terrain

Prospections naturalistes

L’ensemble de la zone d’étude a été prospecté. Au total, ce sont 7 équivalent-journées de terrain qui ont 
été effectuées entre avril 2013 et septembre 2013 afin d’inventorier la flore et la faune et d’actualiser la  
cartographie  des  habitats  naturels  selon  la  nomenclature  en  vigueur  CORINE  Biotopes.  Une 
correspondance  avec  la  typologie  Natura  2000  (EUR28)  a  été  recherchée.  L’ensemble  des  visites  de 
prospection est reportée dans le tableau ci-dessous.

Les inventaires floristiques ont été réalisés selon la typologie BNFF établie par Benoît BOCK. Les espèces 
recensées sont annexées au document final. 

Pour la faune, les prospections ont porté sur les oiseaux (laro-limicoles et lusciniole). Les autres groupes 
ont été relevés au gré des prospections.

Date Observateur Flore Habitat Oiseaux

23/04/13 Emeline Aupy x

14/05/13 Nicolas Manceau x x

28/05/13 Nicolas Manceau x

13/06/13 Nicolas Manceau x

25/06/13 Nicolas Manceau x

03/07/13 Emeline Aupy x x

14/08/13 Emeline Aupy x x

 Avifaune
Pour l'avifaune, deux protocoles types définis par le Conservatoire du Littoral ont été appliqués :

• suivi des passereaux paludicoles (protocole n° 10) ;

• suivi des laro-limicoles (protocole n° 7).

Ces deux protocoles, demandés dans le cahier des charges, sont des protocoles de suivi. Notre objectif  
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premier étant un inventaire du site, nous considérons ces relevés comme incomplets. Ils constituent par  
contre la première étape à suivre pour la mise en œuvre d'un suivi de ces communautés d'oiseaux dans le 
temps. Le relevé des autres espèces et la localisation des espèces patrimoniales observées au gré des  
déplacements permettent néanmoins de donner une bonne image de l'avifaune du site. 

Au total, entre le 14 mai et le 28 juin, 4 passages ont concerné les prospections avifaune. Réalisés à 2
semaines d'intervalle, ils ont été  organisés comme suivant :

passage 1 : protocole n° 7 + inventaire général de l'avifaune du site ;

passage 2 : protocole n°7 + protocole n°11 ;

passage 3 : protocole n°7 + protocole n°11 ;

passage 4 : protocole n°7 +  inventaire général de l'avifaune du site.

Les dates de passage prévues a priori ont été décalées dans le temps en raison de la météo pluvieuse et  
des niveaux d'eaux anormalement élevés pour la saison. Ainsi, au lieu d'un passage par semaine (comme  
recommandé par le protocole n° 7), il a été réalisé un passage toutes les deux semaines, retardant la date 
du dernier passage.

Inventaire des laro-limicoles (protocole n° 7)

Les marais de Candillargues abritent des colonies clairsemées. C’est ainsi la méthode de recensement à  
distance qui a été privilégiée parmi les différentes méthodes proposées dans le cadre du protocole n° 7.  
Néanmoins, de manière à optimiser les conditions de visibilité, les lieux potentiels de nidification ont été  
approchés au maximum de ce qui est permis par l'accessibilité aux différents secteurs (présence de bétail 
sur certaines parcelles). Au final, les efforts de prospections semblent suffisants pour l'ensemble du site, 
exception faite du grand plan d'eau à l'est du Camp d'aviation, notamment les recoins et îlots les plus 
éloignés du sentier. 

Les représentations cartographiques concernant les laro-limicoles considèrent :

 pour les espèces reproductrices ou habituellement reproductrices, la localisation et les effectifs  
des individus cantonnés à la date du 25/06 ;

 pour les espèces utilisant le site comme zone de chasse, l'ensemble des observations d'individus  
en chasse ou posés. 

 les habitats d'espèce définis par rapport aux observations réalisées et par rapport aux exigences 
écologiques relevées dans la bibliographie (voir les sources mentionnées au niveau de chaque 
fiche espèce).

Inventaire des passereaux paludicoles (protocole n° 10)

La méthode IPA stipule des relevés à partir de points d'écoute de 20 minutes, lors de deux matinées  
entre le 15 mai et le 15 juin. Les dates ont été décalées en raison de la météo anormalement pluvieuse et 
fraîche. 5 points numérotés de A à E ont été définis. Leur localisation précise est géoréférencée. Elle  
respecte la consigne d'une distance de 200 m minimum entre chaque point et vise à inventorier  les 
principales  zones  de  reproduction  potentielles  des  espèces  ciblées,  les  passereaux  paludicoles  et 
notamment la Lusciniole à moustaches.  L'ensemble des manifestations identifiées, visibles ou audibles,  
sont relevées concernant l'ensemble de l'avifaune. Les observations sont codifiées et reportées sur une 
fiche  représentant  3  cercles  concentriques  équidistants  servant  de repère de distance.  Ce  repérage  
spatiale vise à :

 éviter les double-comptages ;

 localiser le territoire des espèces patrimoniales (estimation grossière réalisée par rapport à la  
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distance évaluée, la direction notée et un repérage sur la carte des habitats naturels).

La présentation des résultats synthétise le nombre de contacts par cession et par point uniquement pour 
les espèces cibles et les autres espèces patrimoniales. Les représentations cartographiques concernant 
les paludicoles considèrent :

− uniquement les espèces patrimoniales ;

 la localisation des mâles chanteurs lors de la cession où leur nombre est maximum pour le point  
considéré ;

 les habitats d'espèce définis par rapport aux observations réalisées et par rapport aux exigences 
écologiques relevées dans la bibliographie (voir les sources mentionnées au niveau de chaque 
fiche espèce).

En première approche, le nombre de couples reproducteurs sur le site est estimé en considérant :

 chaque mâle chanteur comme un couple ;

 la proportion de territoire favorable prospecté par les IPA (en fonction de la distance au point 
d'écoute).

Fonctionnement hydraulique

La  compréhension  du  contexte  hydrologique  et  du  fonctionnement  hydraulique  des  marais  sous 
l’influence des apports amont, des remontées d’eau et de l’évaporation a été appréhendée grâce :

- Au recueil et à l’analyse bibliographique des documents et informations disponibles 

- Une campagne de terrain sur site afin d’appréhender le fonctionnement réel in situ des marais 

- Une modélisation hydrologique et hydraulique des écoulements sur le secteur d’étude.

Dans  le  cadre  des  visites  in  situ,  les  institutions  suivantes  ont  été  contactées  et  possiblement  
rencontrées sur le terrain :

- SYMBO : rencontre et entretien dans les locaux du SYMBO - recueil de l’ensemble des documents 
relatifs au site concerné.

- Pays de  l'Or  agglomération -  Direction de  l'environnement  -  Gestion des  espaces  naturels : 
entretien téléphonique et échanges d’informations par mail, notamment concernant les mesures 
réalisées dans le  cadre de la  campagne de suivi  des roselières  et  au sujet  de la  gestion des 
ouvrages hydrauliques.

- Mairie  de  Candillargues :  entretien  téléphonique,  à  propos  des  données  topographiques 
disponibles et du mode de gestion des ouvrages hydrauliques, ainsi que des niveaux maximaux  
atteints par les marais lors de fort événements pluviométriques.

- SIATEO : Rencontre lors de la visite de terrain - explications sur le contexte général des marais,
ses usages, les rôles des différents acteurs, les études réalisées et les documents disponibles, les 
enjeux et les modes de gestion actuels, les travaux réalisés sur les ouvrages hydraulique, leur  
fonctionnement.

Il est à noter que la DDTM a également été contactée par email pour la fourniture de documents disponibles  
sur le secteur à l’étude.
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Qualité des eaux 

Carte associée     : Localisation des mesures

La qualité des eaux a été appréhendée au niveau de 4 stations selon des fréquences d’échantillonnage 
différentes et par des analyses différentes :

 une station dans le Canal de l’Or au niveau de la passerelle de la Maison des Marais. Cette station 
a  été  choisie  pour  connaître  la  qualité  des  eaux  d’apports  véhiculées  par  un  des  principaux 
tributaires de la zone d’étude,

 une station dans le Petit Marais destinée à appréhender la qualité dans la partie la plus aval du
secteur d’étude,

 une station dans le Bérange, seconde tributaire de la zone d'étude : cette station est voisine de
celle contrôlée par le Conseil Général de l’Hérault dans le cadre de son suivi tournant des cours  
d’eau du département ,

 une station au droit de l'aérodrome dans un secteur souvent en eau.

 

La qualité des sédiments a été mesurée en 3 stations :

 une station dans le Petit Marais, donnant un aperçu de la charge polluante accumulée dans les 
marais,

 une station dans le Béranget destinée à mesurer l’impact des activités agricoles amont,

 une station au droit de l’aérodrome.

Compartiments 
analysés

Stations Paramètres
Fréquence 
d’analyse

Commentaire

Eaux
2 stations : 
Canal de l’Or
Petit Marais

In situ : température, oxygène dissous, pH,
conductivité, salinité
Au laboratoire : NTK (azote Kjeldahl), 
NH4, NO2, NO3, PO4, Ptotal

Tous les 2 mois 
pendant 1 an 
soit 6 
campagnes 
(fév, avril, juin, 
août, oct., déc.)

Par station, mesures in situ et 
prélèvements d’eau

Eaux
1 station : 
Bérange aval

In situ : température, oxygène dissous, pH, 
conductivité, salinité
Au laboratoire : NTK (azote Kjeldahl), 
NH4, NO2, NO3, PO4, Ptotal

2 campagnes 
(décembre et 
février)

En complément du suivi du CG34

Eaux
2 stations :
Petit Marais, 
Aérodrome

Pesticides : aminotriazole, AMPA, 
glyphosate, propyzamide

1 campagne en 
juin après une 
pluie

Sédiments

3 stations : Petit 
Marais
Béranget
Aérodrome

Paramètres de base : NTK, COT, Ptotal
Métaux : As, Cr, Cu, Zn
Substances prioritaires : liste annexe X de 
la DCE 2000/60/CE

1 campagne en 
juin

prélèvements  moyens (mélange de 
sous échantillons pris dans 
différents secteurs)

En complément, nous avons réalisé, à l’occasion des campagnes de prélèvement, plusieurs mesures in 
situ (conductivité/salinité, température, oxygène dissous et pH) dans l’étang et le long des principaux 
canaux alimentant ou drainant la zone d’étude.
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Station de prélèvement d’eau : Bérange 

14 février 2013

Station de prélèvement d’eau : petit Marais

10 juin 2013

Canal de l’Or : au niveau du barrage anti sel

10 juin 2013

Station de prélèvement de sédiments : petit Marais

10 juin 2013

Station de prélèvement d’eau : canal de l’Or

10 juin 2013

Station de prélèvement d’eau et sédiments : aérodrome

10 juin 2013
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1.3. Évaluation de l’intérêt patrimonial

L’évaluation de l’intérêt patrimonial d’un habitat ou d’une espèce est défini en fonction des différentes  
listes disponibles au niveau international (Directives habitats et oiseaux), national (espèces protégées au 
titre  de la loi  de protection de la  nature de 1976,  listes  rouges...)  et régional  (protection régionale,  
espèces  déterminantes ZNIEFF).  Les  résultats  sont  modulés  à  dire  d’experts  en ce qui  concerne  les 
espèces animales, en fonction de leur répartition bio-géographique et des enjeux de conservation en  
région. 

1.4 Diagnostic socio-économique

L'appréciation  des  activités  humaines  est  primordiale  pour  comprendre  l'état  des  habitats  et  des 
espèces, pour anticiper les tendances évolutives et pour in fine définir les objectifs et les stratégies de 
gestion.

Réaliser un diagnostic socio-économique consiste à :

− lister les activités, pratiques et usages développées au sein du site ou présentant des relations 
avec le site ;

− identifier et échanger avec les acteurs pour mieux identifier leurs attentes en terme de gestion
et/ou les perspectives d'évolution des différentes activités ;

− comprendre l'organisation, les contraintes et les implications de chaque activité pour en déduire 
leurs effets sur l'état de conservation des habitats et des effets, les conflits d'usages éventuels
et leurs tendances évolutives.

Trois modalités d'information ont été entreprises :

− la  consultation  bibliographique  des  documents  mentionnés  par  le  cahier  des  charges  et  les  
acteurs rencontrés ;

− la prise de contact et la rencontre d'acteurs intervenant sur le site ou représentant les acteurs du  
territoire ;

− l'observation sur site lors des prospections de terrain.

     La prise de contact et les entretiens ont débuté en avril pour se  terminer en novembre. Une grille de 
questionnaire  indicative  a,  au  préalable,  été  dressée,  en  concertation  entre  tous  les  prestataires 
techniques et le CdL, pour identifier les questions auxquelles on cherche réponse. Elle est présentée en  
Annexe 6. Les acteurs contactés et rencontrés sont listés en Annexe 7. Les ressources bibliographiques 
sont rappelées dans la partie bibliographie précédant les annexes, et au niveau de chaque thème de la  
partie résultats.

    La présentation des différentes activités suit la présentation du DOCOB, ressource documentaire de 
référence pour cette partie.
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2. Les enjeux et les objectifs de gestion

2.1. Hiérarchisation des enjeux

L’enjeu, relatif, de conservation d’une espèce ou d’un habitat correspond à la responsabilité que revêt le  
site d’étude dans la conservation de cette espèce et de cet habitat à l’échelle du Languedoc-Roussillon. 

Un  premier  élément  d’appréciation  est  fourni  par  l’intérêt  patrimonial  de  l’espèce  (ou  l’habitat)  en 
Languedoc-Roussillon. La situation locale sur le site d’étude permet d’ajuster l’enjeu : effectifs recensés, 
état de conservation des habitats, fonctionnalité du site (zone de reproduction, halte migratoire, zone 
d’alimentation).

En  pratique,  pour  chacun  des  éléments  d’intérêt  patrimonial  supérieur  (fort  et  majeur),  l’enjeu  de  
conservation correspond à l’intérêt patrimonial,  éventuellement diminué d’un échelon si  les effectifs  
restent limités, si l’habitat est en mauvais état de conservation ou si le site d’étude paraît marginal dans 
l’habitat de l’espèce.

Pour les habitats d'intérêt communautaire, la méthode de hiérarchisation du CSRPN a été utilisée. Les 
autres habitats ont été évalués à dire d'expert,  en fonction des espèces patrimoniales présentes ou 
potentiellement présentes.

2.2. Intégration géographique des enjeux

La  gestion  d’un  site  naturel  prend  forme,  avant  tout,  à  l’échelle  de  portion  de  territoire.  Ainsi,  la  
conception du plan de gestion passe d’abord par une hiérarchie des enjeux à l’échelle de ces portions  
d’habitats  intégrant  des  données  surfaciques  relatives  aux  habitats  naturels  et  des  observations 
d’espèces plus ponctuelles. La construction de cette hiérarchie demande dans un premier temps une 
interprétation des observations ponctuelles en termes d’habitat d’espèces (espaces de fonctionnalité et 
espaces favorables potentiels). Les enjeux sont alors définis à partir des trois critères suivants :

- la patrimonialité des habitats ;

- la présence d’espèces patrimoniales ;

- le rôle fonctionnel de chaque parcelle (effet de corridor écologique, zone tampon).

Ainsi, on peut définir la grille de hiérarchisation suivante :

Intérêt Appréciation du critère

Majeur * habitat nécessaire au maintien d’un bon état de conservation de la population d’une espèce à 
enjeu majeur ;
* ou habitat à enjeu majeur.

Fort * habitat utile au maintien d’un bon état de conservation de la population d’une espèce à enjeu 
majeur ;
* habitat potentiellement favorable à une espèce patrimoniale à enjeu majeur ;
* habitat nécessaire au maintien d’un bon état de conservation de la population d’une espèce à 
enjeu fort ;
* habitat à enjeu fort ;
* ou, habitat remplissant une fonction écologique bénéfique à un habitat à enjeu majeur 
(corridor, zone tampon).
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Modéré * habitat utile au maintien d’un bon état de conservation de la population d’une espèce à enjeu 
fort ;
* habitat potentiellement favorable à une espèce patrimoniale à enjeu fort ;
* habitat nécessaire au maintien d’un bon état de conservation de la population d’une espèce à 
enjeu modéré ;
* habitat présentant un niveau intéressant de naturalité (prairie humide, haie, bosquet...) ;
* ou habitat remplissant une fonction écologique bénéfique à un habitat à enjeu fort (corridor, 
zone tampon).

2.3. Précision des exigences écologiques des espèces

Tout d’abord, pour chaque espèce ou habitat à enjeu majeur et fort, nous définissons les conditions de  
maintien du bon état  de conservation des populations observées.  Cette analyse est  présentée sous
forme d’un tableau synthétisant les informations suivantes :

- espèces d’intérêt patrimonial cibles (majeur ou fort) ; 

- autres espèces d’intérêt patrimonial (majeur ou fort) concernées ;

- habitats concernés avec précision du caractère indispensable ;

- conditions de maintien du bon état de conservation.

Ensuite, pour répondre à ces exigences écologiques, nous concevons des mesures de gestion adaptés, si 
possible inspirées de la littérature disponible.

2.4. Définition des objectifs

Dans le cadre de ces trois axes de gestion, la définition des objectifs prend en considération :

- les politiques publiques territoriales en matière d’environnement ;

- la hiérarchisation des enjeux liés au patrimoine naturel ;

- l’identification des menaces et les conditions du maintien d’un bon état de conservation des espèces et 
des habitats ;

- la description du fonctionnement hydraulique ;

- les activités et usages développés sur le site.
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3. Plan opérationnel

3.1. Élaboration de fiches actions

En réponse à chaque objectif de gestion, plusieurs actions sont identifiées et détaillées. Les mesures 
proposées sont inspirées des préconisations présentées au sein de la littérature spécialisée :

- le Catalogue régional des mesures de gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire –  
Type milieux ago-pastoraux (DIREN LR. BIOTOPE, CEN-LR, 2009) ;

- le Catalogue régional des mesures de gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire –  
Type  lagunes  littorales  (DIREN  LR.  BIOTOPE,  CEN-LR,  Tour  du  Valat,  Pôle  Relais  Lagunes 
méditerranéennes. 2007) ;

- Les Cahiers d’habitats «Natura 2000».

Pour chaque fiche action, nous détaillons :

- la problématique sur le site, 

- les objectifs visés, 

- la priorité d’action, définie en fonction de l’enjeu (l’état de conservation du site sera-t-il préservé de 
manière  forte  ou  non  ?),  de  l’urgence  (un  risque  de  dégradation  est-il  imminent  ?)  et  du degré  de  
faisabilité (quelle probabilité d’aboutir aux résultats escomptés ?).

- les modalités de mise en œuvre technique : étapes précises, détails, correspondances avec des mesures
du DOCOB...

-  le coût et le calendrier indicatif de la mise en œuvre ;

- les financements disponibles identifiés ;

- les acteurs concernés : maître d’ouvrage, partenaires techniques et spécialistes d’intervention, public  
impliqué...

- les indicateurs de suivi et d’évaluation ;

- les étapes préalables ;

- les sources de documentation.

3.2. Construction d’une vision synthétique

La mise en œuvre du plan de gestion nécessite de définir une stratégie d’intervention intégrant des 
questions  de  financement,  d’animation  et  d’évaluation.  Ces  éléments  seront  renseignés  de  manière 
synthétique pour l’ensemble des fiches actions.
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PRESENTATION GENERALE

1. Localisation des Marais de Candillargues

Les  marais  de  Candillargues  sont  situés  sur  les  berges  nord  de  l’étang  de  l’Or,  vaste  lagune  d’eau
saumâtre de plus de 3000 ha en continuité avec les étangs palavasiens.  Situé à moins de 10 km de
Montpellier et à proximité immédiate des grandes stations du littoral, cet étang est particulièrement  
attractif et, de ce fait, vulnérable.

Moins accessible que les berges sud, les berges nord, espaces de transition entre la lagune et les espaces  
agricoles, sont à l’écart des grands axes de communication.

A hauteur de Candillargues, les marais forment une entité homogène non coupée par des routes. Seules 
les  digues  constituent  des  chemins  d’accès.  En  revanche,  un  aérodrome  s'avance  très  largement  à  
l'intérieur des marais et coupe le site en deux.
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2. Aspects fonciers et maîtrise d’usage
Sources d'information     : Plan de gestion de 1995

La zone humide se partage entre deux propriétaires principaux : le Conservatoire du littoral (depuis le  
Petit Marais jusqu’au camp d’aviation, soit 75 ha) et la commune de Candillargues (propriétaire du Cros-
Martin, soit 90 ha). POA est par ailleurs gestionnaire, par voie de convention en date du 8 août 2008, des 
terrains acquis par le Conservatoire du littoral.

L’origine de ce partage de l’espace entre deux propriétaires principaux est ancien. En effet,  après la  
révolution, le marais a été partagé entre les communes de Candillargues, Mauguio et Mudaison de façon  
à  laisser  sa  libre utilisation aux habitants.  Cependant,  la  partie  est  des marais  a été acquise par  un 
éleveur, propriétaire du château, qui a entrepris des travaux d’assainissement (fossé de 40 sous) ainsi  
que la construction de la levée de séparation du camp d’aviation. C’est ainsi que s’est établi petit à petit  
un état de fait : le côté est des marais au bénéfice du château et le côté ouest pour les habitants.

Le Conservatoire du littoral  s’est donc porté acquéreur 
des terrains appartenant au lointain héritier du châtelain.

Il  existe  par  ailleurs,  d’autres  propriétaires  mais  cela 
concerne des superficies réduites :

- l’État qui est propriétaires des terrains de l’aérodrome ;

-  la  commune  de  Mudaison  qui  est  propriétaire  d’un 
triangle à l’ouest du Cros-Martin ;

- le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) : 
deux parcelles ont été achetées au mas de Pauvres.

L’utilisation  de  ces  terrains  est  réglementée  par  une 
convention avec l'éleveur  M.  Paulin sur  la  majorité  des 
marais (carte ci-contre, zones en orange).

Deux  autres  éleveurs  sont  également  présents  sur  les 
terrains du Conservatoire sur des surfaces réduites.

3. Travaux réalisés depuis le début de la gestion 
Sources d'information     :

− Mairie de Candillargues

− Pays de l'Or Agglomération

Depuis l'acquisition par le Conservatoire du littoral, le site des marais de Candillargues n'a connu qu'un 
plan de gestion. Celui-ci a été validé en CSRPN en 1995.

Le tableau ci-après recense toutes les opérations mises en œuvre depuis 1995.
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Année d'intervention Opérations mises en œuvre

2012 Remise en place ou restauration d’ouvrages hydrauliques type martelières ou
buses et du barrage anti-sel non fonctionnel - CCPO dans le cadre d'un contrat
N2000.

Depuis 2012 Piégeage de ragondins réalisé la société de chasse communale

1997 à 2011 Piégeage de ragondins réalisé par l'EID

1995 à 2005 Réalisation d'îlots de nidification pour l'avifaune

Réalisation d'un observatoire (démonté depuis)

Aménagement d'un sentier et d'un platelage

Pose de panneaux d'information

4. Périmètres d’inventaires et de protection
Cartes associées     : périmètres d'inventaires et de protection

La  zone  d’étude  est  concernée  par  plusieurs  périmètres  d’inventaire  et  de  protection  (Source  :  
Cartographie interactive DREAL Languedoc-Roussillon).

Le tableau ci-dessous récapitule les informations relatives à ces zones. Il  est illustré par une série de  
cartes dans l'atlas cartographique.

Nature du périmètre Situation de la zone d’étude vis-à-vis de ces périmètres

Zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) 

Sur la zone d’étude

- ZNIEFF de type I «Marais de Cros-Martin et de 
Fanguière»
- ZNIEFF de type I «Etang de l’Or»
- ZNIEFF de type II «Complexe paludo-lagunaire-
dunaire des étangs montpelliérains»

A proximité 
immédiate (rive 
gauche du Bérange)

ZNIEFF de type I «Marais de Tartuguière et du 
Grès»

Zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (ZICO)

Sur la zone d’étude ZICO LR 09 «Étangs montpelliérains»

Réserves naturelles nationales
Sur la zone d’étude 
ou à proximité

Non concernée

Réserves naturelles régionales
Sur la zone d’étude 
ou à proximité

Non concernée

Réserve de Biosphère A proximité (5 km) Camargue

Site RAMSAR Sur la zone d’étude «Petite Camargue»

Natura 2000 : Sites d’intérêt 
communautaire (SIC, pSIC, ZSC)

Sur la zone d’étude SIC «Étang de Mauguio»

A proximité (3 km) SIC « La petite Camargue »

Natura 2000 : Zones de protection 
spéciale (ZPS)

Sur la zone d’étude ZPS « Étang de Mauguio»

A proximité (3 km) ZPS « Petite Camargue laguno-marine »

Sites classés Sur la zone d’étude Site classé de l’Étang de l’Or

Sites inscrits Sur la zone d’étude Non concernée
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Arrêtés de Protection de Biotope
Sur la zone d’étude 
ou à proximité

Non concernée

Espaces naturels sensibles 
Sur la zone d’étude 
ou à proximité

Non concernée

Inventaire départemental des 
zones humides de l’Hérault

Sur la zone d’étude ZH 34CG34141

A proximité
- ZH34CG34133
- ZH34CG34087
- ZH34CG34144

Acquisition du Conservatoire du 
Littoral

Sur la zone d’étude Marais de Candillargues

Plan d’Occupation des Sols Sur la zone d’étude
zone ND, espace proche du rivage, espace 
remarquable

5. Evolution historique de l’occupation du sol
Sources d'information : Plan de gestion de 1995

A l’époque gallo-romaine, la région de l’étang de l’Or faisait partie des greniers à blé qui alimentaient 
Rome. Les basses terres  de Lansargues et de Candillargues firent donc l’objet  des premiers  travaux  
d’assainissement.

Sous Louis XV, les terres qui, jusqu’alors, étaient propriété du clergé, furent rendues à tout paysan qui les
mettrait en culture. Ces derniers ont creusé des collecteurs et surélevé les parcelles avec les matériaux
de creusement. On peut encore apercevoir aujourd’hui quelques uns de ces anciens champs devenus des 
prairies.

Au lendemain de la Révolution, le marais, autrefois propriété du comte de Mauguio, a été partagé entre  
les communes de Mauguio, Candillargues et Mudaison. La partie est (comportant l’actuel camp d’aviation 
et le Petit Marais) a ensuite été rétrocédée à un propriétaire important ; la partie ouest (Cros-Martin)  
étant attribuée aux habitants.

C’est à cette époque que date la construction de la digue de séparation ainsi  que la réalisation des  
travaux d’assainissement dont le fossé dit «de 40 sous» à hauteur du camp d’aviation.

Les travaux d’assainissement du littoral en vue de sa valorisation, pensés en 1867 par Philippe Régy,  
devaient  permettre  d’augmenter  la  productivité  économique  des  basses  terres  et  d’améliorer  les 
conditions d’hygiène et  de salubrité  du site  en luttant notamment contre le  paludisme et  contre la  
prolifération des ulves.  Une digue de retranchement fut alors construite, isolant les rives nord de l’étang 
de l’Or de l’étang lui-même. Les terres conquises furent alors drainées grâce à un réseau de collecteurs.  
Mais les transformations majeures de l’espace ont été réalisées au XXème siècle avec l’aménagement du 
littoral, les travaux du Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de l’Étang de l’Or (SIATEO) et 
par l’implantation de la Compagnie Nationale d’Aménagement du Bas-Rhône Languedoc (aujourd’hui 
BRL).

Dans les années 1960, l’ouverture de deux passes sur le canal du Rhône à Sète, la démolition des portes 
et l’élargissement du grau de Carnon eurent pour conséquence d’augmenter la salinisation des eaux de
l’étang et par voie de conséquence de modifier la composition de la végétation des berges.

Principal intervenant en matière d’hydraulique sur les rives nord de l’étang, le SIATEO fit réaliser divers  
aménagements à partir des années 1960 parmi lesquels :

- le recalibrage des ruisseaux : Bérange, Cadoule et Aigues-Vives, ces deux derniers étant reliés à cette  
occasion.  Désormais  les  eaux  fluviales  ne  viennent  plus  inonder  les  zones  marécageuses  mais  se 
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déversent directement dans l’étang. De même, le canal de l’Or n’est plus alimenté en eau douce. Les  
marais ont donc perdu deux de leurs fonctions naturelles qui étaient le stockage de l’eau en période de  
fortes précipitations et leur rôle d’épuration naturelle des eaux provenant du bassin versant ;

- la réalisation de barrages anti-sel sur les principaux cours d’eau que sont le canal de l’Or et le Bérange,
dans le but de stopper les remontées d’eaux salées en provenance de l’étang.

L’arrivée de l’eau du Bas-Rhône permit l’aménagement agricole des basses terres par la mise en place  
d’un important réseau de drainage.

Dans un second temps, à partir des années 1970, l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication 
(EID) a réalisée divers travaux de rehaussement des digues afin d’améliorer la séparation entre les marais  
et l’étang et de limiter ainsi l’inondation des marais propices au développement des moustiques.

Deux séries d’interventions ont été effectuées :

-  en  1972-73  :  surélévation  de  la  digue  sud du  Cros-Martin  et  remise  en  fonctionnement  des  deux 
martellières ; reconstitution de la digue de séparation ;

- en 1980 : reconstitution de la digue sud du Petit Marais et du camp d’aviation et mise en place d’une  
buse.

Depuis, diverses actions isolées ont quelque peu modifié le fonctionnement des systèmes d’amenée et  
d’évacuation de l’eau :

- une buse placée sur l’Aigues-Vive en 1982 permet à une partie des eaux fluviales de pénétrer dans le  
Cros-Martin à hauteur des Rajols ;

-  une martellière placée sur la digue de séparation met en communication le Cros-Martin et le camp  
d’aviation ;

- une martellière dévie une partie des eaux du Bérange dans le Petit Marais (en lieu et place d’un clapet  
anti-retour qui autrefois permettait d’évacuer les eaux de drainage des terres agricoles vers le Bérange) ;

- une martellière met en relation le canal de Candillargues avec les marais du  camp d’aviation ;

- une autre martellière met en communication le canal de Candillargues avec le Petit Marais.

Enfin, sur l’étang lui-même, parmi les grands travaux réalisés récemment, on retiendra en 1985, l’amenée 
d’eau  du  Vidourle  depuis  le  barrage  des  Terre  de  Port  jusqu’aux  Rajols  via  le  canal  de  Lunel  et  la 
canalette du Languedoc.

En terme d’usage,  les marais ont été traditionnellement utilisés pour la pêche (les carpes étaient si  
nombreuses qu’elles étaient autrefois utilisées pour fertiliser la vigne !) ; les roseaux étaient récoltés et 
servaient à l’alimentation du bétail.

L’implantation de manades de taureaux n’est apparue que tardivement dans les années 1950-60.
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DIAGNOSTICS

1. Caractéristiques physiques de la zone d’étude

1.1 Géographie 

Les marais de Candillargues sont situés en bordure de l’étang de l’Or. Ils bénéficient à la fois des apports 
en eau douce du bassin versant, par l’intermédiaire du Bérange et de la Cadoule, qui constituent les  
limites est et ouest du site, et de l’influence des eaux saumâtres de l’étang. 

1.2 Pédologie 

Les sols sont caractérisés par un degré d’hydromorphie et de salinité élevé.

On observe un gradient de ces deux paramètres du sud vers le nord :

-  sol  hydromorphe  organique  très  salé  entre  l’étang  et  les  digues.  Il  s’agit  d’alluvions  lagunaires  et  
palustres, tourbeuses et peu calcaires ;

- les zones de phragmites et de jonçaies se développent sur des sols hydromorphes minéraux à gley peu 
profond et très salé, à partir d’alluvions fluvio-palustres très fines ;

-  les  sansouires  se  développent  sur  des  sols  salins  moins  hydromorphes  à  partir  d’alluvions  fluvio-
palustres ;

- les terres agricoles sont installées sur des sols bruns calcaires.

La nature des sols est donc l’un des éléments qui conditionnent l’agencement des différentes espèces 
entre elles.

1.3 Climatologie

De manière générale, la zone d’étude est sous l’influence d’un climat méditerranéen caractérisé par :

- des précipitations souvent intenses mais brèves, inégalement réparties au cours de l’année mais aussi  
très fluctuantes d’une année sur l’autre ;

- une forte amplitude thermique ;

- des vents violents et fréquents dominés par le mistral (vent sec de secteur nord - nord-ouest) et le  
marin (humide, de secteur sud-est souvent chargé d’embruns salés). On relève en moyenne 46 jours de 
vent fort par an.

De la conjugaison de ces facteurs résulte une forte évaporation dont il convient de tenir compte pour  
calculer le bilan hydrique des marais.

Les précipitations sont très variables en région méditerranéenne, ce qui fait perdre tout son sens à la
notion  de  moyenne,  qui  dans  ce  cas  ne  reflète  aucunement  une  situation  fréquente.  Les  données 
recueillies sur infoclimat sont illustrées par les diagrammes ci-dessous.



Les données sur l'évaporation sont décrites dans les paragraphes relatifs à l'hydrologie.



2. Les habitats naturels et les espèces

2.1 État des connaissances et des données disponibles

Objets
inventoriés

Localisation Auteurs Date Forme Etat Degré de
fiabilité

Habitats 
naturels

Échelle du site 
N2000 de l'étang 
de l'Or

Biotope, CEN 
LR

2008 Papier et SIG Structuré bon

Habitats 
naturels

Échelle des 
marais de 
Candillargues

IARE 1995 Papier Structuré moyen

Flore
Marais de 
Candillargues

CBN, CEN LR 1993-2012 SIG Structuré bon

Faune
Marais de 
Candillargues

CEN LR, EPHE 1983-2012 SIG Structuré bon

2.2 Les habitats naturels

Cartes associées : types d'habitats et habitats Natura 2000

Sur les marais de Candillargues, on dénombre 28 habitats dont 6 d'intérêt communautaire et dont 2 
prioritaires.  Au total,  65% de la  superficie  des  Marais  de  Candillargues est  occupé  par  des  habitats 
d'intérêt communautaire.



Codes 
Corine

Biotopes

Code 
Natura 

2000

Intitulé Superficie approximative

15.1133 1310 Gazons  à Salicorne des hautes côtes méditerranéennes 0,04 ha

15.51 1410 Prés salés  à Juncus maritimus 2,8 ha + 10 ha en mosaïque

15.52 1410 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa 0,4 ha + 8 ha en mosaïque

15.55 1410 Prés salés méditerranéens à  Puccinellia 0,07 ha + 0,6 ha en mosaïque

15.56 1410 Formations à annuelles sur laisses 0,4 ha en mosaïque

15.57 1410 Prés salés  à Chiendent 4,7 ha + 0,8 ha en mosaïque

15.58 1410 Formations à Juncus subulatus 0,3 ha en mosaïque

15.61 1420 Fourrés halophiles méditerranéens 33 ha + 4,6 ha en mosaïque

15.613 1420 Fourrés à  Arthrocnemum glaucum 2 ha

15.614 1420 Fourrés à  Soude en buisson et Obione 0,7 ha

21 1150* Lagunes méditerranéennes 1,4 ha

22.13 - Plan d'eau douce avec herbier 1,4 ha

22.321 (3170) Communautés à Eleocharis 0,7 ha en mosaïque

22.343 3170* Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles 0,04 ha

22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes 0,2 ha en mosaïque

23.211 - Groupements à Ruppia Non cartographié

34.36 Gazons à Brachypode de Phénicie 0,4 ha

38.1 - Pâtures mésophiles 1,2 ha

38.22 - Prairies à fourrage 1,5 ha + 0,8 ha en mosaïque

44.8131 92D0 Fourrés  à Tamarix 2,6 ha + 0,6 ha en mosaïque

53.11 - Phragmitaies 4,6 ha + 2 ha en mosaïque

53.17 - Végétation à Scirpes halophiles 0,7 ha en mosaïque

81.2 - Prairies humides améliorées (pâture) 2 ha

82.1 Cultures 2,4 ha

85.3 Jardins 0,3 ha

87.1 Friches 0,6 ha

87.2 - Zone rudérale 2 ha

89.22 - Fossés et canaux 0,4 ha + 1,2 ha en mosaïque

* Habitats IC prioritaires

La cartographie des habitats met en évidence un milieu complexe et diversifié où se croisent plusieurs
types d'habitats de milieux humides et plus ou moins salés.

Deux cartes ont été réalisées, une avec l'ensemble des habitats naturels présents sur le site et l'autre  
avec seulement les habitats d'intérêt communautaire.

Les  habitats  Natura  2000 sont  décrits  dans  les  fiches  suivantes.  Les  autres  font  seulement  l'objet  d'un  
paragraphe.
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Plan d'eau douce avec herbier (22.13)

Un plan d'eau douce occupe 1,4 ha dans la partie est du site. L'eau grise à bleu-verdâtre, plus ou moins  
turbide subit en été une eutrophisation et des algues filamenteuses s'y développent.

Intérêt     : cet habitat constitue une zone de repos et d'alimentation pour les oiseaux (Échasses, Cygnes, 
Sternes, etc.). Une anguille a été observée cette année, morte sur le ponton, probablement pêchée par 
un oiseau.

Principes de gestion : il est important de maintenir le caractère doux et d'éviter les variations brutales 
des niveaux d'eau. Pour maintenir et augmenter la surface de la roselière, et préserver les herbiers à 
Ruppia, il est préférable d'avoir une période d'assec, mais pas nécessairement tous les ans.

De manière générale, tous les habitats liés à l'eau douce sont des ressources alimentaires importantes
pour les oiseaux. Les roselières représentent des zones de nidification et on note une augmentation de  
la surface de la roselière qui borde cet étang par rapport à l'inventaire réalisé pour le Docob en 2008. La  
Cistude occupe les canaux associés.

Communautés à Eleocharis (22.321)

Communautés dominées par le Scirpe 
des  marais  (Eleocharis  palustris) 
colonisant les vases fluides des étangs 
ou canaux en voie d'assèchement. Des 
relevés  récents  montrent  également 
la  présence  du  Scirpe  à  une  écaille 
(Eleocharis  uniglumis),  espèce 
patrimoniale,  à  proximité  du  plan 
d'eau.

On  retrouve  cet  habitat  en  contact 
avec  les  Scirpaies  (53.17)  et  les  prés 
salés à Joncs (15.5).

Intérêt     :    les correspondances entre 
codes Corine et cahiers d'habitats 
voudraient rattacher ces communautés à l'habitat 3130 - Gazons amphibies des sables humides du 
Isoeto-Nanojuncetea, qui ne semble pas correspondre à la réalité. En revanche, dans les zones 
surpâturées et donc mises à nu, des groupements relatifs à l'habitat de mare temporaires peuvent se 
développer. Cet habitat, EU : 3170, est décrit plus haut dans une fiche.
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Principe de gestion : se référer à la fiche habitat 3170.

Communautés flottantes des eaux peu profondes (22.432)

Communautés  dominées  par  des  Callitriches  ou  par  des  Renoncules  aquatiques  ayant  des  racines 
immergées et des feuilles flottantes. Ces communautés sont caractéristiques des eaux peu profondes  
sujettes à des fluctuations du niveau de l'eau et susceptibles d'être occasionnellement à sec.

On retrouve cet habitat dans deux des canaux parcourant le site. 

Groupements à Ruppia (23.211)

Herbiers de Ruppia, plante herbacée aquatique, colonisant les 
eaux saumâtres ou salées des lagunes, canaux et fossés. Ils se 
développent durant l’hiver et le printemps et se dessèchent 
parfois complètement l’été laissant apparaître sur le sol une 
couche de végétaux secs.

Les feuilles et ses tiges sont filiformes et très allongées. Les 
fruits prennent la forme de petit ballon flottant à la surface
de l’eau.

Intérêt     :   habitat  assez  rare  sur  le  littoral  méditerranéen.  Il 
présente un intérêt  fort  pour  l’alimentation des oiseaux et 
plus particulièrement le Potamot pectiné dont se nourrissent les canards. La faune aquatique y trouve  
une zone de refuge. Plusieurs espèces végétales rares dont l’Althénie, une espèce protégée au niveau 
national, sont liées à ces groupements.

Principes de gestion     :  

- maintien d’une eau saumâtre (5 à 35 g sel/l), transparente et plus ou moins agitée

- éviter les pollutions et les perturbations pouvant générer une turbidité trop importante

- maintien du fonctionnement hydraulique adapté avec assec

Gazons à Brachypode de Phénicie (34.36)

Pelouse dominée par le Brachypode de Phénicie (Brachypodium phoenicoides). 

Cet habitat est bordé d'une haie constituée de Tamaris et d'espèces de fourrés telles que l'Aubépine  
(Crataegus monogyna), d’Églantier (Rosa canina), le Cornouiller (Cornus sanguinea), de ronces, etc. 

Intérêt     :    dans cette pelouse se développe l'Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), plante 
hôte d'un papillon protégé, la Diane, vu au printemps avec d'importants effectifs.
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Principes de gestion     : le maintien du milieu ouvert passe par la mise en place d'un pâturage extensif,  
d'une fauche,  voire d'un girobroyage,  en dehors de la période de ponte et de développement de la
chenille. La meilleure période d'intervention serait juillet à février, pendant la période des chrysalides qui
se trouvent normalement dans les arbustes de la haie attenante.  Pour le girobroyage des éventuels  
arbustes, l'intervention se fera par tiers de surface chaque année.

Pâtures mésophiles (38.1)

Pâturages  mésophiles  fertilisées,  régulièrement
pâturées, sur des sols bien drainés, avec  Lolium
perenne,  Poa ssp.,  Festuca ssp.,  Trifolium repens,  
Bellis  perennis,  Ranunculus  repens.  On  retrouve 
également  sur  ces  parcelles  plusieurs  espèces 
rudérales, comme l'Onopordon.

Intérêt     :   ces  prairies  ne  présentent  pas 
réellement d'enjeu écologique.

Phragmitaies (53.11)

Roselières à  Phragmites australis, inondées pendant toute ou une partie de l'année. Elles forment des 
rideaux de végétation en bordures du plan d'eau, de la lagune ou le long des canaux. Elles recouvrent  
presque 5 ha sur les marais de Candillargues.

Intérêt     :  la  roselière est  un  milieu  peu  diversifié  puisque  constitué  principalement  de  roseaux 
(Phragmites australis), mais elle fait office d'habitat d'accueil pour une une faune variée et souvent à 
forte valeur patrimoniale, tout au long de l'année: il sert de halte pour les migrateurs en automne et au  
printemps et de site d'hivernage d'importance nationale. Les roselières asséchées en été et fortement  
pâturées sont des stations potentielles des gazons méditerranéens halo-nitrophiles (Code Corine 22.343, 
habitat prioritaire).

Principes de gestion     : cet habitat semble en augmentation sur le site.

- maintien d’une salinité faible

- maintien d’un cycle hydraulique naturel avec assecs périodiques

- maintien d’une gestion extensive par la fauche ou le pâturage sur certaines parcelles délimitées afin de  
diversifier  le  milieu  (potentiel  pour  les  groupements  de  gazons  méditerranéens  halo-nitrophiles  par 
exemple). 
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Végétation à Scirpes halophiles (53.17)

Type  de  roselière  basse  dominée  par  le  Scirpe  maritime  (Bolboschoenus  maritimus).  Cet  habitat  se 
développe dans une zone de transition entre le canal en eau en sortie du plan d'eau douce et les prés 
salés.  On le  retrouve  en mosaïque  avec 
les communautés à Eleocharis. Ces deux 
habitats  ont  été  rattachés  à  l'habitat 
d'intérêt  communautaire  des  Mares 
temporaires  [3170]  car  dans  les  zones 
plus  à  nu,  des  Crypsis  piquants  s'y
développent  (cf.  fiche  habitat  Gazons
méditerranéens  amphibies  halo-
nitrophiles).

Dans  ces  milieux  de  transition,  on 
retrouve également des espèces liées au 
milieu  humide,  telles  que  Veronica 
anagallis-aquatica, Alopecurus bulbosus et 
Ranunculus peltatus.

Cette  zone  est  très  fréquentée  par  le  bétail,  qui  permet  le  maintien  du  milieu  ouvert  en  limitant  
l'abondance des hélophytes, pour laisser place au groupements amphibies des mares temporaires.

Principes de gestion     :  

- maintien d'un niveau de salinité moyen (éviter l’adoucissement trop fort du milieu)

-  maintien  du  fonctionnement  hydraulique  naturel  avec  assecs  estivaux  (éviter  la  mise  en  eau 
permanente)

- maintenir une gestion par le pâturage et/ ou la fauche

Prairies humides améliorées (81.2)

Zones humides drainées subissant un pâturage 
bovin intensif. 

Intérêt : les bordures d'une parcelle concernée 
sont  en  situation  de  légères  dépressions  et 
abritent  des  communautés  de  mares 
temporaires (Crypsis aculeata et  Chenopodium 
chenopodioides ; photo ci-contre). 

Elles  peuvent  abriter  la  reproduction 
d'échassiers ou l'hivernage du gibier d'eau. 

Principes de gestion :

-  maintien  du  fonctionnement  hydraulique 
naturel avec assecs estivaux (éviter la mise en eau permanente)

- maintenir une gestion par le pâturage et/ ou la fauche

Cultures (82.1)

Sur le site, une parcelle est cultivée (alimentation du bétail?), à l'est à proximité de l'aérodrome. Le mode
de culture ne permet pas l'installation éventuelle d'une flore messicole.

Pas d'intérêt particulier d'un point de vue écologique.
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Jardins (85.3)

Situés à  côté de l’aérodrome, ces  jardins sont bordés de Cyprès et divers feuillus,  la  végétation est  
composée d'espèces introduites ou cultivées. 

Pas d'intérêt particulier d'un point de vue écologique.

Friches (87.1)

Champ  abandonné  ou  au  repos,  à  côté  de  l'aérodrome.  Il  est  colonisé  par  des  plantes  pionnières 
introduites ou nitrophiles et la proportion de sol nu est importante.

Pas d'intérêt particulier d'un point de vue écologique.

Zone rudérale, bâti, sol nu (87.2)

Il s'agit de la piste de l’aérodrome, d'une bordure de parcelle retournée avec la présence de déchets, de 
la zone de corral ainsi que la petite parcelle d'enclos et de la maison des marais. Comme les friches, ces 
zones sont colonisées par des espèces pionnières, rudérales.

Pas d'intérêt particulier d'un point de vue écologique.

Fossés et canaux (89.22)

Les marais sont parcourus de nombreux fossés et canaux. On retrouve des fossés avec des herbiers d'eau 
douce peu profonde (22.432) ou des groupements à Ruppia (23.211). Le canal principal traversant le site  
du nord au sud est bordé de Phragmites.

Intérêt     :  habitat  pouvant  accueillir  des  groupements 
végétaux peu fréquents  présentant un intérêt fort pour 
l’alimentation  des  oiseaux.  La  Cistude  est  également 
présente dans ces milieux.

Principes de gestion     :  

- enlever les déchets qui encombrent certains canaux
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2.3 Les espèces végétales

Cartes associées     : flore patrimoniale 

 La flore patrimoniale 

Espèce Nom vernaculaire
Statut de 

protection
Statut ZNIEFF LR Milieu

Observation la 
plus récente

Alopecurus bulbosus Vulpin bulbeux Déterminante Prés salés 2013

Artemisia caerulescens 
subsp. gallica

Armoise de France Lr2 Déterminante Prés salés 2013

Bassia hirsuta Bassia hirsute Déterminante Laisses de mer 1993

Blackstonia acuminata
Blackstonie 
acuminée

Déterminante 2013

Chenopodium 
chenopodioides

Chénopode à 
feuilles grasses

Lr2 Déterminante Prés salés 2013

Crypsis aculeata Crypsis piquant Lr2 Déterminante
Milieu 
temporairement 
humides

2013

Cynanchum acutum
Scamonée de 
Montpellier

Lr2 Déterminante Prés salés 2011

Eleocharis uniglumis Scirpe à une écaille Remarquable Prés salés 2008

Elytrigia elongata Chiendent allongé Déterminante Prés salés 2007

Euphorbia palustris 
Euphorbe des 
marais

Déterminante Marais 1967

Leucojum aestivum 
subsp. aestivum

Nivéole d'été PN1 - Lr2 Déterminante
Bords de fossés en 
eau

2013

Medicago ciliaris Luzerne ciliée Lr1 Déterminante 1993

Nigella gallica Nigelle de France PN1 - Lr1
Déterminante à 
critères

Cultures 1964

Ononis mitissima Bugrane sans épine PR - Lr1 Déterminante Prairies 2013

Schoenoplectus lacustris Jonc des chaisiers Remarquable Roselières 2004

Scorzonera parviflora
Scorzonère à 
petites fleurs

PN1 - Lr1 Déterminante Prés salés 2004

Spergularia tangerina
Spergulaire de 
Tanger

Lr2 Déterminante Prés salés 2013

Triglochin maritimum Troscart maritime Déterminante Prés salés 2009

Abréviations Libellé Abréviations Libellé

DH Directive Habitats PN1
Protection Nationale annexe 1 - Liste des espèces végétales protégées 
sur  l'ensemble  du  territoire  métropolitain  (hors  espèces  marines), 
Arrêté du 20 janvier 1982, modifié par l'arrêté du 31 août 

Lr1
Livre rouge tome 1 de la flore menacée de France PN2

Protection Nationale annexe 2 - Liste des espèces végétales protégées 
sur  l'ensemble  du  territoire  métropolitain  (hors  espèces  marines), 
Arrêté du 20 janvier 1982, modifié par l'arrêté du 31 août 

Lr2 Livre rouge tome 2 de la flore menacée de France PR
Protection  Régionale  -  Liste  des  espèces  végétales  protégées en 
Languedoc-Roussillon,  arrêté du  29 octobre 1997 complètant l'arrêté
du 20 janvier 1982 
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Les espèces patrimoniales vues en 2013 sont détaillées ci-après. L' unique espèce protégée vue en 2013 
fait l'objet d'une fiche descriptive (ci-dessous).

La Luzerne ciliée n'a pas été retrouvée depuis 1993. On peut supposer qu'elle a probablement disparue 
car l'endroit où elle a été pointée correspond actuellement à une sansouire, qui ne constitue pas son
habitat habituel.
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Vulpin bulbeux (Alopecurus bulbosus)

Graminée halophile pouvant mesurer jusqu'à 80 cm. Son habitat correspond aux 
prairies humides, surtout maritimes.

Statut  et  enjeux :  assez  commun  en  région  méditerranéenne.  Sur  le  site,  3 
stations ont été observées.

Armoise bleuissante (Artemisia caerulescens subsp. gallica) 

Chénopodiacée  vivace  de  taille  moyenne  (40 à  60  cm),   elle  présente  un  port 
légèrement  buissonnant.  Les  feuilles  des  tiges  adultes  sont  glabres,  la  plupart  entières,  linéaires  et 
obtuses.  Celles  des  jeunes  tiges  sont  blanchâtres,  très  brièvement  pubescentes  pennatipartites  ou 
trifides  à  lobes  oblongs-linéaires.  Les  très  nombreux  capitules, 
franchement  oblongs  subcylindriques,  sessiles  ou  subsessiles,  sont 
dressés en petits glomérules, formant un pannicule dense entremêlé de 
feuilles bractéiformes.

Cette  plante  est  typique  des  milieux  littoraux  halophiles 
méditerranéens ras, sur sol caillouteux ou décapé : prés-salés, steppes 
salées... 

Statut et enjeux : Assez fréquente sur le littoral, elle reste inféodée à 
quelques  milieux  typiques.  Elle  est  menacée  par  les  aménagements. 
Cette espèce a été observée dans trois parcelles de prés salés, avec des 
effectifs de plusieurs centaines d'individus.

Blackstonie acuminée (Blackstonia acuminata)

Plante annuelle, de 5 à 50 cm, aux fleurs jaunes. Les lobes du calices sont  
linéaires, ne dépassant pas 1,5 mm de largeur sur la fleur terminale ; corolle 
dépassant nettement le calice ; feuilles médianes (non florales) connées au 
moins  sur  leur  demi-largeur  ;  paires  de  feuilles  caulinaires  médianes 
rétrécies à la jonction.

Statut et enjeux : Espèce présente principalement dans le quart sud-est de
la  France.  Sur  le  site,  une  station  a  été  relevée  comportant  plusieurs
centaines de pieds.

Chénopode à feuilles grasses (Chenopodium chenopodioides)

Le chénopode à feuilles grasses et une espèce très polymorphe pouvant 
être prostrée ou au contraire très élevée. Les feuilles sont très entières et
légèrement  crassulantes.  Le  critère  principal  de  détermination  reste  les
fleurs latérales aux tépales soudés.

C’est  une  espèce  se  développant  sur  les  vases  exondées  des  étangs 
littoraux.

Statut et enjeux : Espèce très rare à l'échelle locale. Sur le site, 4 stations 
ont été relevées. 
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Crypsis piquant (Crypsis aculeata)

Petite  graminée  très  caractéristique,  reconnaissable  à  son 
inflorescence en pannicule courte et large, enveloppée par les gaines 
des  deux  feuilles  supérieures.  Se  rencontre  dans  les  lieux 
temporairement humides.

Statut  et  enjeux :  Espèce  très  rare  à  l'échelon local.  Sur  le  site,  2 
stations ont été relevées.

Bugrane sans épine (Ononis mitissima)

La Bugrane sans épines est une espèce de milieux ouverts proches du littoral, 
sur substrats variés.

L’espèce est endémique du bassin méditerranéen et de la Macaronésie. Elle se 
reconnaît à ses grappes denses de fleurs roses en blanches.

Statut et enjeux : L’espèce est en régression dans une grande partie de son 
aire,  en  lien  avec  les  aménagements  en  zones  littorales  et  à  la
surfréquentation de certains de ces biotopes. Elle est classée «vulnérable» sur
la liste rouge des espèces menacées de France.

Sa présence est suspectée mais demande confirmation car observée non 
fleurie.

Spergulaire de Tanger (Spergularia tangerina) 

Plante annuelle de 4 à 8 cm aux inflorescences ramifiées et condensées ; fleurs petites (<5mm) ; graines  
papilleuses, les ailées à aile fimbriée ;  tige et feuilles charnues ; pétales bicolores parfois très réduits. 

On  la  retrouve  dans  les  communautés  d'annuelles  halo-nitrophiles  colonisant  les  vases  salées,  à 
proximité des lagunes.

Statut et enjeux : bien que cette espèce ait une distribution assez restreinte, il existe de nombreux sites
connus, les populations semblent stables. Son statut sur la liste rouge est "préoccupant".

Cette espèce est endémique de la Méditerranée occidentale: l'Algérie (possiblement éteinte), le Maroc, 
le Portugal, l'Espagne et le sud de la France.  En France, l'espèce se trouve dans le Languedoc (Hérault).

 La flore exotique dite « envahissante »
Parmi le cortège végétal autochtone, certaines plantes sont exotiques et classées comme envahissantes
selon la liste du CBNMed.

Espèces Nom vernaculaire Classification CBNMed
Situation par rapport 

aux Marais

Arundo donax Canne de Provence liste noire à proximité 

Elaeagnus angustifolia Olivier de Bohème liste noire à proximité

Cortaderia selloana Herbe de la pampa liste noire à proximité

Yucca gloriosa Yucca liste noire à proximité
La liste noire identifie les espèces capables de proliférer rapidement et jugées potentiellement dangereuses pour la santé  
animale, végétale ou celle de l’environnement.
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Les marais de Candillargues ne sont pas concernés par la présence d'espèces exotiques envahissantes 
mais il est nécessaire de rester vigilant notamment vis-à-vis de leur présence à proximité immédiate, afin  
de pouvoir intervenir au plus tôt.

2.4 Les espèces animales

 L'avifaune paludicole

Carte associée : Avifaune paludicole

Les résultats des prospections par la méthode IPA sont présentés en annexe 9. 5 espèces de passereaux  
liés à la roselière ont été contactés en nidification : Bouscarle de Cetti, Bruant des roseaux, Cisticole des 
joncs,  Rousserole  effarvate,  Rousserolle  turdoïde.  Parmi  les  oiseaux paludicoles,  le  Héron pourpré a  
également  été  observé  en chasse.  Les  observations  le  concernant  sont  présentées  dans  une  partie  
suivante  portant  sur  les  hérons.  De  nombreuses  autres  espèces  ont  été  contactées  lors  des  points 
d'écoute. Les espèces patrimoniales sont notées dans l'annexe 10.

La diversité de l'avifaune paludicole reproductrice reste relativement faible, à mettre en relation avec la  
petite superficie des phragmitaies. Deux espèces seulement sont considérées patrimoniales :

 le Bruant des roseaux, de patrimonialité modérée ;

 la  Rousserolle turdoïde, de patrimonialité forte.

Ces deux espèces sont décrites par la suite et leur habitat d'espèce est cartographié.

La Talève Poule Sultane est une espèce à enjeu régional fort, récemment observée sur le pourtour de 
l'Etang de l'Or et à proximité de Candillargues (G. Lolio, com. pers.). Cette espèce n'a pas été contactée 
de manière certaine mais un cri non identifié par ailleurs pourrait correspondre à un des nombreux bruits  
émis par cette espèce aux vocalises très variées. Elle aurait alors été entendue dans les mêmes habitats  
que le Bruant des roseaux, au niveau des points C et E.

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus subsp. witherbyi)

Passereau  paludicole  commun  dans  toute  l’Europe,  cette  espèce  est 
facilement  identifiable  à  son  allure  typique  de  bruant  (bec  fort,  longue 
queue  avec  rectrices  externes  blanches,  etc.)  et  à  son  plumage 
caratéristique (capuchon noir au dessus d’un collier blanc et de moustaches 
blanches).  La sous-espèce  witherbyi se distingue  plus difficilement de la 
sous-espèce nominale, par son bec plus fort et son chant particulier.  

La sous-espèce nominale est commune dans les 3/4 nord du pays, surtout
en plaine, se reproduisant au sein d'une grande diversité de zones humides.
La sous-espèce  witherbyi,  présente localement sur le littoral languedocien 
et camarguais, montre des exigences écologiques plus restreintes. Elle se 
reproduit dans les phragmitaies entrecoupées de petites zones en eau, les jonchaies ou les peuplements  
de Marisque (Cladium mariscus). Elle fréquente les marais d'eau douce ou saumâtre.

Statut  et  enjeux :  Le  Bruant  des  roseaux,  très  polytypique,  a  une  vaste  aire  de  répartition  depuis 
l’Europe, au travers de l’Asie jusqu’au  Japon.  La sous-espèce witherbyi  est endémique de la côté est de 
la péninsule ibérique et de la côté méditerranéenne française.  Elle est considérée comme étant "en 
danger"  selon  les  critères  de  l'Union  Internationale  pour  la  Conservation  de  la  Nature  (UICN).
La population hexagonale n'a pas été recensée de façon précise mais la tendance semble à la diminution 
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de son aire de répartition, comme observé entre 1995 et 2011 dans les Pyrénées-Orientales (source :  
atlas des oiseaux nicheurs réalisé par le Groupe Ornithologique du Roussillon).

Situation sur le site : 4 mâles chanteurs ont été contactés et 4 territoires identifiés sur la frange de
végétation (roselière sénescente et/ou prés-salés) qui borde l’Étang de l'Or. La population du site est
estimée à 4-5 couples reproducteurs.

Sources : ANONYME 2008, COGARD 1993, VOLLOT  2012

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus)

Originalité  au  sein  de  la  grande  famille  des  fauvettes,  la  Rousserolle
turdoïde se caractérise par sa grande taille et son aspect robuste, presque
aussi  grosse  qu'une  grive  ou  qu’un  étourneau.  Son  plumage  est  brun
uniforme dessus avec les sus-caudales rousses, le dessous plus clair et la
gorge  blanchâtre.  La  tête  porte souvent  un sourcil  crème,  étroit,  bien
visible  qui  permet  d'identifier  l'espèce.  Le  bec  brun foncé  est  long  et
épais comme celui d'une grive. Le mâle généralement perché en haut d'un
roseau émet un chant caractéristique et puissant qui peut porter jusqu'à 1
km environ.

Les phragmitaies denses et inondées constituent l'habitat principal de la
Rousserolle turdoïde. La grande phragmitaie âgée, inondée, présentant plusieurs bordures d'eau libre  
(chenaux,  canaux  ou  clairières)  et  ponctuée  de  quelques  buissons  et  arbustes  caractérise  l'habitat 
optimal de l'espèce, surtout là où les roseaux présentent des tiges de bon diamètre. Elle peut également  
occuper les roselières linéaires des bords d'étangs, de cours d'eau ou de canaux. 

Statut et enjeux : Espèce paléarctique, la forme nominale  A. a. arundinaceus niche depuis l'Afrique du
nord jusqu'en Russie. Les zones d'hivernage des populations européennes de ce sylvidé migrateur au 
long cours se situent en Afrique depuis le sud des régions sahéliennes jusqu'en Namibie et en Afrique du 
Sud. En Europe, l'espèce ne paraît pas menacée en raison de l'importance des populations orientales de  
Russie, d’Ukraine et de Roumanie. Depuis les années 70, un déclin prononcé est observé en France mais il  
reste  moins  prononcé  dans  les  deux  régions  méditerranéennes  où  se  concentrent  aujourd'hui  les 
effectifs les plus importants (1600-2000 couples).

Le  déclin  de  la  Rousserolle  turdoïde  en  France  est  dû  essentiellement  à  la  destruction  ou  à  la  
dégradation  des  phragmitaies  de  bordure  d'eau,  son  habitat  exclusif.  En  Languedoc-Roussillon,  la 
disponibilité de son habitat optimal semble aujourd’hui le principal facteur limitant la démographie de 
l'espèce.  Citée  en  annexe  I  de  la  directive  « Oiseaux »,  l'espèce  est  également  inscrite  en  liste 
complémentaire pour la détermination des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon. 

Situation sur le site : Deux phragmitaies de petite superficie mais hautes et denses abritent 6 des 7 
couples recensés par IPA.

Sources : ANONYME 2008, COGARD 1993, GEROUDET 1998
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 Les laro-limicoles

Cartes associées : 

− Zones de chasse des laridés

− Reproduction des limicoles

Le suivi réalisé sur mai et juin n'a pas permis d'identifier de couples reproducteurs. Néanmoins plusieurs  
espèces patrimoniales utilisent le site :

 l’Échasse  blanche,  probablement  nicheuse  habituellement,  a  montré  des  tentatives  de 
reproductions (couples formés , accouplement) mais les niveaux d'eau de l'année ont fait échouer 
ces tentatives ;

 un couple de chevalier gambette a été contacté ;

 la Mouette rieuse et trois espèces de Sterne, naine, hansel et pierregarin, utilisent les zones en  
eau comme site de chasse ;

 les autres espèces de laridés contactées, Goéland railleur et Mouette mélanocéphale, ont été 
observés uniquement en déplacement au dessus de la zone d'étude (nicheuses en grand nom sur 
le site du Grand Bastit, à moins de 2 km).

Les espèces patrimoniales sont décrites par la suite. Sont cartographiés :

 l'habitat de chasse des sternes ;

 l’habitat de reproduction des échasses.

Les échasses sont essentiellement cantonnées entre l’aérodrome et le Cros-Martin.  Les observations 
réalisées  sont  cohérentes avec  les  éléments  bibliographiques communiqués (Olivier  Scher,  CEN L-R).  
Néanmoins, deux différences sont à noter :

− les avocettes étaient jusqu'alors considérées nicheuses sur le site ;

− les  marais  de  Fanguière  (réserve  de  chasse)  accueillent  habituellement  la  reproduction  de 
l’Échasse blanche.

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)

Très élégante,  l'Avocette est  un grand limicole  à  tête  noire  et  joues 
blanches, possédant un long bec noir retroussé vers le haut. 

Sur  le  littoral  méditerranéen,  l’espèce  niche  presque  exclusivement 
dans les systèmes lagunaires ou les marais salants et occupe les mêmes 
milieux  en  période  inter-nuptiale.  Elle  se  nourrit  principalement  de 
larves d’insectes qu’elle prélève à la surface de l’eau. Elles arrivent sur 
les sites de reproduction de début mars à début mai.  La plupart des
oiseaux reste en France pour hiverner. 

Statut et enjeux : L’aire de nidification de l’Avocette s'étend du sud-
ouest de l’Europe à la Mongolie. C’est une espèce protégée à l’échelle nationale. Elle est également citée 
en Annexe I de la directive oiseaux. Elle est remarquable à critères pour les listes ZNIEFF en Languedoc-
Roussillon. La population française est estimée à 2 500 couples en 1998. Le Languedoc-Roussillon en 
abrite une grande partie (300 à 400 couples), essentiellement dans l’Hérault. 

Situation sur le site : L'espèce a été observée ponctuellement en mai mais aucun signe de nidification 
n'a été décelée.    Sources : ANONYME 2008, COGARD 1993
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Chevalier gambette (Tringa totanus)

Dans la tribu des limicoles, le Chevalier gambette se reconnaît facilement 
au passage à sa large bande alaire blanche bordant l'arrière des ailes. C'est 
un  limicole  de  taille  moyenne  au  plumage  beige  brun  plus  ou  moins 
contrasté en fonction de la saison. Ses pattes orange vif, son bec bicolore 
(base orange et   pointe gris-noir)  et son cri  flûté trisyllabique sont très 
caractéristiques.

Bien que  le  Chevalier  gambette  occupe  une  grande  diversité  d’habitats 
humides,  il  apparaît  assez  peu  éclectique  quant  au  choix  du  site  de
reproduction. Sur le littoral méditerranéen, on le retrouve essentiellement dans les marais salants de
Camargue.  D'autres  milieux  sont  fréquentés  de  manière  plus  marginale  (sansouires,  bords  d'étang 
exondés). L'espèce tolère des niveaux de salinité très variables et est très lié à la présence d'eau libre 
comportant des bordures de végétation assez haute. Les sites doivent être ouverts et saturés en  eau,  
avec une bonne visibilité, souvent à proximité des vasières où il s'alimente. Le niveau d’eau en période 
nuptiale constitue un élément déterminant pour l’installation des couples.

Statut et enjeux : Le Chevalier gambette n’est pas considéré comme menacé au niveau mondial, mais 
ses effectifs sont en constant déclin en Europe, en raison principalement de la disparition des praires  
humides gérées de manière extensive. La population nicheuse sur le littoral méditerranéen était estimée  
à 30-50 couples en 1981. L'espèce est citée en annexe I de la directive oiseaux et est déterminante stricte  
pour les ZNIEFF en Languedoc-Roussillon.

Situation sur le site : Un couple en vol provenant de la zone d'étude a été observé fin juin. Une tentative  
de reproduction sur le site serait une information pionnière. A surveiller les prochaines années.

Sources : ANONYME 2008,  COGARD 1993, YEATMAN-BERTHELOT & JARRY 1994 

Échasse blanche (Himantopus himantopus)

Avec son plumage noir et blanc, son bec noir fin et droit et ses très  
longues pattes rose vif, l’Échasse blanche ne peut être confondue. Le 
dos est brun sombre chez la femelle et noir chez le mâle, seul détail  
permettant de différencier les deux sexes avec certitude. 

L’Échasse  blanche  recherche  en  toute  saison  des  eaux  peu 
profondes,  douces  ou  saumâtres,  au  fond  argileux,  sableux  ou 
boueux. Elle fréquente ainsi les bords de lacs ou d'étangs, les zones 
aquatiques côtières (lagunes, estuaires, marais salants...), les zones 
inondées  (prés-salés,  sansouires...),  etc.  Elle  se  nourrit 
principalement d’insectes aquatiques, de mollusques, de crustacés, 
de vers et divers invertébrés aquatiques. 

Statut et enjeux : Le pourtour Méditerranéen accueille les deux tiers des effectifs nationaux évalués à 
un peu plus de 1 500 couples. Les lagunes littorales héraultaises constituent un bastion de l’espèce avec  
350 à 450 couples nicheurs. Leur état de conservation semble satisfaisant mais ces populations sont  
encore fragiles et soumises à des fluctuations importantes. Elle est citée en annexe I de la directive 
oiseaux et est déterminante à critères pour les ZNIEFF en Languedoc-Roussillon.

Situation sur le site : L'espèce est abondamment présente sur le site : 43 individus ont été dénombrés le
25 juin.  Néanmoins,  en  raison  de  niveaux  d'eau anormalement  élevés,  aucun signe  de  reproduction
achevée n'a été détecté.

Sources : ALEPE 2008, ANONYME 2008 

47



Sterne hansel (Gelochelidon nilotica)

C'est une sterne de relativement grande taille dont la silhouette en vol
évoque plus la massive mouette rieuse que l'effilée Sterne pierregarin.
Le bec noir est également caractéristique. 

Elle se reproduit en colonies denses mélée à d'autres laridés sur les îlots
et les plages des lagunes, des rivières ou de la côte. Composé d'oiseaux,
de  petits  mammifères  et  d'invertébrés  aquatiques  ou  terrestres,  son
régime  alimentaire  est  très  diversifié  et  dépendant  des  ressources
locales. Sur le littoral méditerranéen, elle se nourrit essentiellement de
gros insectes terrestres ou d'invertébrés aquatiques qu'elle cueille en
vol, en hauteur ou au ras de l'eau ou du sol. Ainsi, ces zones de chasse sont très diversifiées, comprenant 
tous les milieux ouverts susceptibles d'abriter des proies, depuis les lagunes jusqu'aux cultures et aux  
friches. L’espèce est migratrice.

Statut et enjeux : De vaste distribution à travers le monde, la Sterne hansel reste, en Europe, confinée 
aux pourtours de la Méditerranée et de la Mer Noire. En France, la seule colonie aujourd’hui connue est 
celle du nord-est de l’Étang de l'Or (Le Grand Bastit). C'est une espèce protégée. Elle est citée en annexe 
I de la directive oiseaux, déterminante à critères pour les ZNIEFF en Languedoc-Roussillon. 

Situation sur le site : Quelques individus ont été observés en chasse et un plus grand nombre en long  
déplacement. La zone de chasse potentielle recouvre presque entièrement la zone d'étude.

Sources : GEROUDET 1998 b, YEATMAN-BERTHELOT & JARRY 1994 

Sterne naine (Sterna albifrons)

La Sterne naine peut être identifiée par sa petite taille. Sa queue est courte et agitée de mouvements 
saccadés. Le front blanc très net et le bec jaune à bout noir sont également de bons critères. La paire 
extérieure de primaires est véritablement plus noire que chez les autres sternes. Les pattes sont jaunes. 

La Sterne naine est une espèce exigeante qui  s'installe en colonies dans les milieux sans végétation 
proches de l'eau, souvent très près de la rive, ce qui peut provoquer la perte des pontes. Elle affectionne 
notamment les substrats de sable grossier et de gravillons. Sur le littoral méditerranéen, la nidification
se fait dans les dunes des côtes sableuses ou sur les bords des lagunes. Elle  se nourrit alors surtout dans
les lagunes et sur le bord de mer. La technique de pêche est impressionnante : un piqué brusque sur les 
petits poissons qui nagent sous la surface, après un bref vol de reconnaissance.

Statut et enjeux : Espèce cosmopolite, la Sterne naine est répandue à travers les régions tempérées et 
tropicales. En Europe, elle niche de manière localisée sur l’ensemble des côtes et sur quelques grands  
fleuves encore sauvages. La population des lagunes languedociennes totalise entre 400 et 1100 couples 
sur les 1700 à 1800 français. C’est une espèce protégée au niveau national, elle est considérée comme  
rare d’après la liste rouge nationale,  et elle figure à l’annexe I  de la directive «  Oiseaux ».  C’est  une 
espèce déterminante à critères pour la désignation de ZNIEFF en Languedoc-Roussillon.

Situation sur le site : Quelques individus ont été observés en chasse ou en parade sur les bords de  
l’Étang de l'Or ou sur les zones en eau du Camp d'aviation.

Sources : YEATMAN-BERTHELOT & JARRY 1994 

48



Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

Cette sterne de taille  moyenne se reconnaît aisément à son allure 
svelte et à son long bec rouge à pointe noire. Les ailes, le dos et le 
ventre sont gris. 

Comme les autres sternes, elle se reproduit en colonies sur les berges 
et les îlots du littoral et des grands fleuves mais elle montre une plus 
grande plasticité. Elle se nourrit surtout de poissons, qu’elle pêche en 
plongeant  dans  l’eau  de  manière  spectaculaire.  Elle  se  nourrit 
également  de  petits  crustacés.  L’espèce  est  migratrice  :  c’est  une
visiteuse d’été qui  arrive en mars  et  repart  en octobre.  Le nid est
établi au sol. La ponte a lieu entre mi-mai et fin juillet.  

Statut et enjeux : Espèce holartique, c'est la sterne la plus commune de France. Elle est citée en annexe I 
de la directive « Oiseaux », déterminante à critères pour les ZNIEFF en Languedoc-Roussillon. En 1998, 
l’effectif total de la population est de 5000 couples, dont 1500 couples pour la zone méditerranéenne. 

Situation sur le site : Quelques individus ont été observés posés ou en chasse, notamment à plusieurs 
reprises au niveau de la passerelle du Petit Marais.

Sources : YEATMAN-BERTHELOT & JARRY 1994 

 Les hérons

Carte associée : Hérons patrimoniaux

Aigrette garzette (Egretta garzetta)

L'Aigrette garzette est un héron de taille moyenne, entièrement blanc. En plumage nuptial, l'adulte porte  
sur la nuque deux à trois  longues plumes effilées. Le bec est noir, les tarses également, tandis que les 
pieds sont toujours jaunes. La silhouette en vol apparaît svelte et anguleuse, car le cou dessine une saillie 
très visible en forme de goitre. Les  ailes assez courtes et arrondies permettent un vol rapide.

L’Aigrette garzette, moins spécialisée que d’autres hérons, fréquente aussi bien les marais doux que les
marais salés.  Elle recherche sa nourriture sur les rivages maritimes, les marais salants, les marais doux
arrières-littoraux sillonnés de fossés et de canaux, les étangs, les rizières ou encore dans les vallées  
alluviales, à condition qu’il y ait en permanence de l’eau peu profonde. Les sites de reproduction sont 
également très variés. L’espèce marque toutefois une préférence pour des bois de feuillus, de conifères  
et des bosquets d’arbustes sur sol sec ou inondé.

Statut et enjeux  :  C’est  une espèce protégée à l’échelle nationale.  Elle est  citée en Annexe I  de la 
directive « Oiseaux ».  Elle est déterminante à critères pour la désignation des ZNIEFF en Languedoc-
Roussillon. Néanmoins, cette espèce typique des zones tempérées du Paléartique et de l’Océanie est en 
expansion à l'échelle française comme mondiale (colonisation de l'Amérique du Sud).

Situation  sur  le  site :  Non  nicheuse.  Elle  utilise  l’ensemble  des  zones  humides  comme  zone 
d'alimentation.

Sources : ALEPE 2008, ANONYME 2008
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Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)

Petit héron au corps trapu, à grosse tête engoncée dans les épaules et bas sur les pattes, caractérisé par  
un manteau gris, un dossard noir et des yeux rouges. Il fréquente les abords de cours d’eau naturels mais 
également les zones d’étangs peu profonds et les marais recouverts d’une importante végétation. Il se  
nourrit de poissons et d’amphibiens et éventuellement des reptiles, micro-mammifères et crustacés. La 
migration prénuptiale a lieu de février à mai et la migration post-nuptiale de septembre à octobre. 

Statut et enjeux  : C’est une espèce protégée à l’échelle nationale, également citée en Annexe I de la 
directive  « Oiseaux ».  Elle  est  déterminante  stricte  pour  la  désignation  des  ZNIEFF  en  Languedoc-
Roussillon. Même si les populations semblent en progression en France, elles sont en déclin en Europe. 

Situation sur le site : Détecté en vol au dessus de la zone d'étude lors des prospections IPA.

Héron pourpré (Ardea purpurea)

Le Héron pourpré est un grand échassier aux formes sveltes 
typique  du  genre  Ardea.  L’adulte  se  reconnaît  par  son
plumage très sombre, d’un gris bleu ardoisé dessus, noir et
roux dessous, qui le distingue notamment du Héron cendré. 

C’est un migrateur, hivernant en Afrique tropicale, qui vient 
se reproduire sous nos latitudes, dès le mois d’avril jusqu’en 
octobre.  Il  se  nourrit  de  petits  poissons,  batraciens  et 
invertébrés aquatiques. 

Le  Héron  pourpré  est  inféodé  aux  marais  d’eau  douce 
permanents présentant de préférence de vastes  roselières à 
Phragmites  australis.  Il  fréquente  également  les  marais 
saumâtres,  notamment en Camargue et en  Languedoc-Roussillon.  Méfiant,  il  cherche volontiers des 
écrans de végétation pour se cacher. On peut cependant, rarement, l’observer à découvert, notamment  
dans le Midi méditerranéen quand il se nourrit près des fossés et des canaux.

Statut et enjeux : La répartition mondiale du Héron pourpré en période de reproduction est circonscrite 
aux zones paléarctique,  orientale et éthiopienne de façon discontinue. Migrateur au long cours, le Héron  
pourpré hiverne principalement en Afrique,  au Sud du Sahara.  En Europe,  la  France est un des pays 
abritant les populations nicheuses les plus importantes. Les effectifs nationaux les plus importants sont  
notamment localisés en Camargue et dans l’Hérault. Environ la moitié des effectifs français (2 000 à 3  
000 couples) sont présents en Languedoc-Roussilon mais ils  montrent un plus fort  déclin et de plus  
fortes fluctuations. Citée en annexe I de la directive « Oiseaux », l'espèce est également déterminante à 
critères pour les ZNIEFF en Languedoc-Roussillon. 

Situation sur le site  :  Le Héron pourpré est fréquemment observé en vol au dessus du site d'étude,
témoignant  de  l'importance  du  secteur  pour  cette  espèce.  L'importance  du  site  comme  zone  de 
nourrissage est difficile à évaluer en raison du caractère farouche de l'espèce : les marais et les prés-
salés, inondés au moins en début de saison et lui  permettant de se camoufler,  semblent des milieux 
favorables et occupés. Ont ainsi été cartographiés comme habitats de chasse de l'espèce :

− les phragmitaies denses ;

− les canaux et zones en eau séparés des chemins d'accès par une végétation haute (supérieure à 
1,50 m) ;

− les prés-salés à bas niveau topographique (inondés au début du printemps) séparés des chemins 
d'accès par une végétation haute (supérieure à 1,50 m).

Sources : Anonyme 2008 
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 Les autres oiseaux

Au total, 50 espèces d'oiseaux ont été recensées sur le site d'étude. Elles sont répertoriées dans l'annexe 
6b.  21 espèces sont jugées patrimoniales, 15 présentant un enjeu régional modéré, 6 présentant un  
enjeu régional fort. 

Si elles n'ont pas été décrites précédemment, ces espèces patrimoniales sont décrites ci-dessous. Leur  
localisation et/ou leur habitat d'espèce est cartographié.

Les  données  bibliographiques  permettent  de  pointer  également  l'intérêt  du  site  pour l'avifaune 
hivernante. Parmi les espèces les plus patrimoniales, on retrouve le Pipit spioncelle, la Guiffette Moustac, 
la Grande aigrette, le Vanneau huppé ou le Busard des roseaux.

Les principales espèces de gibier d'eau observées en reproduction sont le Canard colvert et la Foulque 
macroule.

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) 

Carte associée     : Habitat de l'Oedicnème criard

Son  allure  ressemble  à  celle  d’un  grand  pluvier,  il  marche 
furtivement  et  fait  preuve  d’un  parfait  mimétisme  lorsqu’il  se 
tapit au sol. C’est son bec jaune au bout noir et son énorme oeil 
jaune, qui permettent de le repérer. 

Ce  limicole  terrestre  se  nourrit  majoritairement  d’orthoptères 
(sauterelles,  criquets,  grillons).  Ses  milieux de prédilection sont 
les steppes sèches à végétation rase ou clairsemée sur sol filtrant 
(calcaires,  sédiments  grossiers).  Parmi  les  milieux  naturels,  il
occupe aussi bien les plages de galets des grands cours d'eau que
les  pelouses  sèches.  En  France,  l'espèce  fréquente 
majoritairement les terres cultivées, avec une préférence pour les cultures tardives, ainsi que les vignes,  
vergers et prairies sèches.

Statuts et enjeux :  Espèce eurasienne très répandue en Europe il  y  a  un siècle,  l'Oedicnème criard 
connaît un déclin important depuis la moitié du 20ième siècle. La population languedocienne, estimée 
entre 650 et 1000 couples, présente une dynamique positive ces dernières années.

Cette  espèce  protégée  au  niveau  national  est  inscrite  à  l’Annexe  I  de  la  Directive  Oiseaux  et  est  
déterminante à critères pour la désignation des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon. 

Situation sur le site  : Au moins deux chanteurs ont été entendus le 13 juin. L'éloignement important 
depuis les sites d'écoute limite la localisation précise des territoires, vraisemblablement situés autour du  
Camp d'aviation et de la Maison des Marais. Toute la partie nord de la zone d'étude semble favorable à 
l'espèce.

Sources : ALEPE 2008, YEATMAN-BERTHELOT & JARRY 1994 

Rollier d’Europe (Coracias garrulus)

Cet oiseau très caractéristique a une coloration bleu turquoise avec le dos brun-roux, une grosse tête et 
un fort bec noir. En vol, on observe un fort contraste entre les couvertures alaires bleues et les rémiges 
noirâtres. 

Son habitat comprend à la fois des cavités indispensables à sa nidification (notamment vieux arbres en
ripisylve et allées de platanes) et des milieux ouverts ras parsemés de postes de guet (fils électriques,  
piquets de clôture, arbres morts,  lisières forestières...).  Le Rollier se nourrit  surtout de gros insectes 
(notamment orthoptères et gros coléoptères) ainsi que de petits vertébrés (notamment lézards). 
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Statut et enjeux : Le Rollier se reproduit des pays du Maghreb aux pays baltes. Rare dans notre pays, il  
est localisé aux régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La population française est  
actuellement estimée entre 700 et 900 couples, dont 150 à 220 dans le département de l’Hérault.  Il  
apparaît comme rare dans le Livre rouge national, et dans la région il est déterminant stricte pour la
désignation de ZNIEFF. De plus, il est mentionné dans l’annexe I de la directive oiseaux.

Situation sur le site : Un individu de passage a été contacté le 14 mai

 Amphibiens et reptiles

Carte associée     : Données herpéthologiques

Aucune  prospection  spécifique  n'a  été  entreprise.  Néanmoins,  les  données  bibliographiques 
mentionnent  la  présence  de  plusieurs  espèces  patrimoniales  sur  le  site  d'étude  ou  à  proximité,  et 
notamment :

− plusieurs espèces de serpents ;

− la Grenouille de Graff (une seule donnée hors zone d'étude) ;

− la Cistude d'Europe (nombreuses données, espèce décrite ci-dessous).

Cistude d'Europe (Emys orbicularis)

Il  s’agit  de la  seule  tortue aquatique autochtone de France.  Elle  se
distingue par sa carapace et sa peau de couleur sombre ponctuée de
jaune. Cette espèces discrète est généralement observé en insolation 
au bord des milieux aquatiques ou lors de ses déplacement vers ses 
sites de ponte.

La  Cistude  d’Europe  vit  dans  les  zones  humides  douces,  calmes, 
poissonneuses  et  pourvues  de  sites  d’insolation.  Elle  apprécie  les 
fonds  vaseux  et  la  végétation  aquatique  abondante  lui  fournit 
nourriture  et  abris  en  quantité.  Elle  se  nourrit  de  poissons  morts, 
d’insectes  aquatiques,  de  mollusques  et  de  crustacés  et  parfois  de  plantes  aquatiques.  La  Cistude 
hiberne le plus souvent au fond de l’eau et les femelles vont pondre sur la terre ferme dans un nid creusé  
dans une zone meuble non inondable et bien exposée au soleil.

Statut et enjeux : Espèce en déclin dans toute son aire de répartition dont il ne reste en France que 
quelques foyers de populations très isolés les uns des autres. En Languedoc-Roussillon, historiquement 
l’espèce  était  assez  répandue  dans  les  marais  et  rivières  aux  eaux  douces  et  calmes  de  la  région.  
Aujourd’hui,  elle ne subsiste sous forme de populations qu’en de rares sites littoraux. Les principaux  
foyers de populations connus actuellement sont en Camargue Gardoise et dans les marais de l’étang de 
l’Or.

 

Situation  sur  le  site  : la  partie  nord  est  de  la  zone  d'étude  est  comprise  dans  un  des  trois  noyaux  de 
population à l'échelle de l’Étang de l'Or. Le SYMBO mène un suivi par marquage/recapture depuis 2006 sur ce  
secteur.  Les données bibliographiques récoltées par ailleurs montrent que l'espèce est très fréquemment 
observé sur le Bérange et les canaux bordant le nord du Petit Marais. 
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 Entomofaune

Carte associée : Diane

Aucune prospection spécifique n'a été entreprise. Il a néanmoins été noté :

− une diversité d'odonates (non identifiés) ;

− plusieurs stations de Diane, un papillon protégé.

Diane (Zerynthia polyxena)

La Diane est un superbe papillon de coloration jaune finement ornementé de 
noir. Elle présente des taches rouges sur l’aile postérieure mais pas sur l’aile 
antérieure  (à  la  différence  de  son  proche  parent,  la  Proserpine,  Zerynthia  
rumina). C’est une espèce de pelouses méditerranéennes, avec une préférence 
pour les endroits un peu humides. La chenille se développe entre avril et juin 
sur  les  Aristoloches  (surtout  Aristolochia  rotunda et  clematitis),  puis  passe 
l’été et l’hiver sous forme de chrysalide attachée dans la végétation à une tige.

Statut  et  enjeux  : La  Diane  est  un  papillon  de  répartition  méditerranéo-
asiatique  qui  se  trouve  dans  le  Languedoc  en limite  ouest  de  son  aire  de 
répartition qui s’étend du Languedoc à l’Asie mineure en passant par l’Italie et  
les Balkans.  C’est l’un des rares papillon qui bénéficie d’une protection nationale. De plus, elle figure à  
l’annexe  IV  de  la  directive  habitat  faune  flore,  et  c’est  une  espèce  déterminante  stricte  pour  la 
désignation de ZNIEFF en région Languedoc Roussillon.

Situation sur le site : Plusieurs stations ont été relevées sur les zones nord du site mais les données  
éparses et ponctuelles récoltées ne permettent pas d'évaluer les effectifs ni l'état de conservation de la
population. Sa plante hôte, l'Aristoloche à feuilles rondes est par endroit très abondante.

 La faune exotique « envahissante »

Carte associée     : Faune envahissante

Une espèce envahissante est très rapidement détectée sur les marais de Candillargues, tant les dégâts 
occasionnés apparaissent évidents : le Ragondin creuse des galeries et occasionnent des trous dans les 
berges délimitant les canaux et les zones en eau. Ces dégâts sont particulièrement abondant au niveau 
de la digue au sud du Petit Marais.

Les données bibliographiques ont permis d'identifier d'autres espèces envahissantes, présentes surtout  
dans la partie nord-est, dans le même secteur que la Cistude :

− la Tortue de Floride (Trachemys scripta), compétitrice de la Cistude ;
− l’Écrevisse  de  Louisiane  (Procambarus  clarkii),  voire  d'autres  écrevisses  exotiques  non 

précisément identifiées.
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 Bilan sur la faune
Les  prospections  ornithologiques  ont  permis  d'appréhender  l'avifaune  du  site,  très  diversifiée  et 
patrimoniale,  comme c'est souvent le cas sur les sites naturels du littoral.   En comparaison avec les  
effectifs  recensés au sein d'autres sites du pourtour de l’Étang de l'Or,  les marais de Candillargues - 
partie propriété du Conservatoire - présentent une importance très secondaire.  Les éléments les plus 
patrimoniaux présents sur le site en période de reproduction sont :

 une  population  d’Échasse  blanche  estimée  à  plus  de  40  oiseaux  en  2013,  néanmoins  non 
nicheurs en raison des conditions pluviométriques ;
 une communauté paludicole comprenant deux espèces patrimoniales, la Rousserolle turdoïde et 
le Bruant des roseaux, chacune avec 4 à 7 couples ;
 l'abondance des observations du Héron pourpré, souvent en déplacement parfois en chasse.

Pour les autres groupes de faune, le diagnostic repose essentiellement sur des données bibliographiques 
ou quelques observations fortuites. Les données disponibles montrent néanmoins de forts enjeux en 
terme de conservation de la biodiversité :

 la Cistude d'Europe est abondante au niveau du Petit  Marais,  zone également occupé par sa 
compétitrice, la Tortue de Floride, d'après les données bibliographiques  ;
 la Diane semble bien représentée dans la partie nord, non salée, de la zone d'étude.

Quatre de ces cinq principaux éléments patrimoniaux sont liés à des milieux aquatiques d'eau douce. Une 
espèce est liée aux habitats d'eaux saumâtres, l’Échasse blanche.

Dans  ce  type  de  milieux  littoraux,  d'autres  groupes  sont  susceptibles  de  présenter  une  diversité  
intéressante  ou  des  espèces  patrimoniales.  Il  s'agit  notamment  des  odonates,  des  papillons,  des  
chiroptères (hivernants, migrants ou reproducteurs) ou des poissons.

Les espèces patrimoniales recensées et les enjeux de conservation identifiés  pour la faune sont reportés 
dans le tableau ci-dessous.

Groupe Espèce Patrim.
Liste de 
vigilance 

du CL
Milieu

Observati
on la plus 

récente
Effectifs

Situation sur le 
site

Reptiles
Cistude 
d'Europe

Forte Nat

Bérange et 
canaux au 
nord du Petit 
Marais

2012
Non 
évalués

Fréquemment 
observé, suivi 
par le SYMBO

Insectes Diane Forte Rég
Prairies 
mésophiles 
et lisières

2013
Non 
évalués

Plusieurs 
stations de 
reproduction

Oiseaux

Goéland 
railleur

Forte Nat / 2013
Non 
évalués

Transit

Oedicnème 
criard

Forte Nat
Prairies, 
cultures, 
prés-salés...

2013 2 mâles
Nicheur
probable

Rousserolle 
turdoïde

Forte Nat

2 
phragmitaies 
denses et 
hautes

2013 7 mâles Nicheur

Héron 
pourpré

Forte Nat
Phragmitaies 
et prés 

2013 > 7 ind. 
Chasse et 
transit
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inondés 
cachés

Sterne 
hansel

Forte Nat
Très 
diversifiés

2013 Qlq ind.
Chasse et 
transit

Sterne naine Forte Rég
Bordures de 
l’Étang et 
zones en eau

2013 Qlq ind.
Parade, chasse 
et transit

Bruant des 
roseaux

Modérée /

Phragmitaie 
dégradée en 
bordure de 
l’Étang de 
l'Or

2013 4-5 mâles Nicheur

Échasse 
blanche

Modérée Nat
Eaux 
saumâtres

2013 43 ind.
Nicheur
habituellement 

Sterne 
pierregarin

Modérée / 2013 Qlq ind.

Fréquentation 
régulière du 
plan d'eau du 
Petit Marais

Aigrette 
garzette

Modérée Rég
Zones en eau 
et prés-salés

2013
Près de 10 
ind.

Chasse

Avocette Modérée Nat
Zones en eau 
et prés-salés

2013 Qlq ind.
Fréquentation 
en début de 
saison

Bihoreau 
gris

Modérée /
Zones en eau 
et prés-salés

2013 1 ind. Transit

Chevalier 
gambette

Modérée /

Eaux 
saumâtres et 
abords du 
Petit Marais

2013 1 couple
Nicheur 
incertain

Flamant 
rose

Modérée Nat

Eaux 
saumâtres 
proches de la
zone d'étude 
(ouest du 
Camp 
d'Aviation)

2013 20 ind.
Présence 
temporaire

Grèbe 
castagneux

Modérée / / 2013 2 Ind.
Nicheur 
incertain

Guépier 
d'Europe

Modérée / / 2013
Non 
évalués

Transit

Héron 
garde-
boeufs

Modérée Rég / 2013 3 Ind.
Quelques ind. 
en chasse

Milan noir Modérée /
Camp 
d'aviation et 
Petit Marais

2013
1 ind. à 2 
reprises

Chasse 

Mouette 
mélanocéph
ale

Modérée Nat / 2013
Non 
évalués

Transit
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Mouette 
rieuse

Modérée /

Eaux 
saumâtres 
(surtout Petit 
Marais)

2013 Env. 10 ind. Chasse

Rollier 
d'Europe

Modérée / 2013 1 ind. Transit

Tadorne de 
Belon

Faible Nat

Eaux 
saumâtres 
(Camp 
d'aviation)

2013
Non 
évalués

Reproducteur 
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3. Milieu aquatique (volet qualitatif)

Le marais de Candillargues est une zone tampon entre le milieu dulçaquicole et le milieu lagunaire. Le
Petit Marais est alimenté en eau douce par trois tributaires principaux : le Bérange, le Béranget et le
Canal de l’Or, ainsi que par des eaux de ruissellement superficiel. 

Le marais de Candillargues est susceptible d’être impacté par :

 les rejets ponctuels et permanents des stations d’épuration communales suivantes :

− Candillargues (2500 éq. hab.), mise en service en 2013 : rejet dans le Bérange,

− Sussargues  (2000  éq.  hab.),  mise  en  service  en  1988 :  rejet  dans  le  Valantibus,  affluent  du 
Bérange, elle sera prochainement raccordée à Saint-Géniès-des-Mourgues,

− Saint-Drézéry (4000 éq. Hab.) mise en service en 2008 : rejet dans le Bérange,

 Les rejets diffus et temporaires émanant :

− du ruissellement pluvial urbain (Candillargues notamment),

− de l’aérodrome de Candillargues,

− de l’activité agricole (épandage d’engrais et de pesticides)

− des  traitements  pour  entretien des  infrastructures  linéaires :  Autoroute  A9,  canal  BRL,  voies 
ferrées.

Aux apports  d’eaux douces s’ajoutent des apports  d’eaux salées qui  proviennent  de l’étang de l’Or,
même si les remontées d’eau salée sont contrôlées par deux barrages anti-sel : sur le Bérange et sur le
Canal de l’Or. 

La qualité des eaux du marais est donc directement influencée par la qualité des eaux douces mais aussi  
par la qualité des eaux salées de l’étang de l’Or.

3.1 Analyse bibliographique

Le Bérange, le Canal de l’Or et l’Étang de l’Or font l’objet de différents programmes de suivis dont celui
du Conseil Général de l’Hérault, celui de la Région Languedoc-Roussillon (RSL 1), celui de l’Agence de l’Eau 
(RCO2) et ceux du Syndicat Mixte de l’Étang de l’Or. Les études les plus récentes ont été synthétisées 
dans les paragraphes suivants.

3.1.1 Le Bérange
Le  Conseil  Général  de  l’Hérault  suit  régulièrement  la  qualité  du  Bérange  au  niveau  de  deux 
stations figurées sur la carte de la page suivante : 

- la station B’6, en aval de Sussargues, au domaine de Fontmagne,

- la station B6, dans la partie aval du Bérange, 50 m en amont de la station échantillonnée dans le
cadre de la présente étude,

1

 RSL : Réseau de Suivi Lagunaire
2 RCO : Réseau de Contrôles Opérationnel
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De plus, le Bérange est suivi dans le cadre du réseau RCO qui comporte une station intermédiaire entre  
B’6 et B6.

La qualité des eaux du Bérange est très différente aux stations B’6 et B6. La station amont B’6 subit  
l’influence de rejets d’eaux usées domestiques qui dépassent la capacité d’auto-épuration du cours d’eau
et  dégradent  nettement  la  qualité  de  l’eau.  Au  cours  de  la  période  estivale,  les  écoulements  sont
interrompus à ce niveau du réseau hydrographique et la pollution azotée disparaît tandis que la pollution  
par les matières phosphorées persiste. En amont de ce point, le cours d’eau reçoit les effluents de la  
station d’épuration de Saint-Drézéry (qui a été modernisée en 2008) et de la station de Sussargues (2000  
éq. hab.) dont les effluents rejoignent le Bérange dans le domaine de Fontmagne. Concernant cette  
dernière  installation,  le  SDVMA  préconisait  en  2010  la  mise  en  place  d’un  système  de  traitement 
spécifique  de  l’azote  et  du  phosphore.  Ces  travaux  n’ont  pas  encore  été  réalisés.  Le  système 
d’assainissement  autonome  du  domaine  de  Fontmagne  situé  en  amont  immédiat  du  point  de 
prélèvement peut également constituer une source de pollution. 

La station suivie dans le cadre du RCO Bérange à Candillargues se situe environ 7,5 km en aval de la  
station B’6 et à moins de 1,5 km en aval du rejet de la station d’épuration de Mudaison (2400 éq. Hab.).  
Les  données physico-chimiques diffusées par  l’Agence de l’Eau montrent  en 2012 une qualité  d’eau 
similaire à celle observée à la station B’6. La qualité physico-chimique de l’eau est dégradée notamment  
en période estivale : l’oxygénation et les concentrations en matières azotées sont mauvaises, les teneurs 
en phosphore sont très élevées. Le rejet de la station d’épuration de Mudaison a été supprimé à la fin de  
l’année  2012, la commune ayant été raccordée au système d’assainissement collectif de Mauguio. 

A l’aval de Candillargues, la qualité de l’eau du Bérange à la station B6 est globalement bonne mais  
présente  quelques  élévations  ponctuelles  de  certains  paramètres  liées  probablement  aux  pratiques 
agricoles (nitrates, matières organiques et phosphore) et aux apports d’eaux usées. En effet, le rejet de  
la station d’épuration de Candillargues (2500 éq. Hab.) se situe environ 1km en amont du point B6. Une
amélioration de la qualité de l’eau est donc observée entre la station suivie dans le cadre du RCO et la
station B6. La pollution est atténuée par les effets de l’auto-épuration naturelle qui a lieu dans le cours  
d’eau liée notamment à la présence d’une végétation très développée en amont de la station B6. 
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Données physico-chimiques interprétées selon le code couleur du SEQ-Eau V2 – analyses sur eau brute

Cour
s 

d'ea
u 

Stati
on

Cod
e

San
dre

Date 
(pré
lève
men

t)

Heu
re

Débi
ts 

(l/s)

Tem
p. 

(°C)

O2
(mg
/l)

O2 
(% 
sat)

pH

Con
duct
ivité
(µS/
cm)

DBO
5 

(mg 
O2/l

)

COD 
(mg 
C/l)

MES
T 

(mg
/l)

NH4 
(NH
4/l)

NO2
(mg 
NO2
/l)

NO3
(mg 
NO3
/l)

PO4
(mg 
PO4
/l)

Ptot
al 

(mg
P/l)

Enté
roco
ques
(ger
mes
/10

0
ml)

Esch
eric
hia
coli 
(ger
mes
/10

0 
ml)

Chlo
roph
ylle 
A

(µg/
L)

Chlo
roph
ylle 
B

(µg/
L)

Chlo
roph
ylle 
C

(µg/
L)

Indi
ce 

phé
opig
men

ts 
(µg/

L)

Chlorophylle
A + 

Phéopigment
s (µg/L)

Béran
ge

B'6
06190
040

27/03/
2012 14h50 4,8

14,5 3,1 29,2
7,2

1119
4 8,8 21 10,81 1,26 47,9 8,37 3,04 <38 1843 5,6 1,7 1,1 3,6 9,2

B'6
06190
040

25/05/
2012 13h30 12,2

16,2 3,2 32,7
7,4

859
1,5 5,3 <2 1,66 0,37 26 5,08 1,72 403 2582 1,6 <1 <1 <1 <2,6

B'6
06190
040

10/07/
2012 14h50  0 (S)

20,7 0,9 10
7,4

1103
1 6,2 10 0,16 <0,03 <1 4,22 2,01 157 250 35,1 7,3 15,2 42 77,1

B'6
06190
040

01/10/
2012 14h20 0 (S)

17,3 2,5 26
7,3

911
1,2 3,6 <2 0,13 <0,03 <1 2,08 0,7 30 368 < 1 < 1 < 1 1,4 <2,4

B6
06190
045

27/03/
2012 10h35 0,33 *

15,3 14,3 141,3
7,8

880
5 2,7 16 <0,05 0,27 25,4 <0,1 0,13 38 38 21,1 1,7 6,4 5,8 26,9

B6
06190
045

25/05/
2012 10h50 2,4

18,5 9,3 99,4
8

720
5,1 4 13 0,16 0,2 10 0,61 0,25 <38 38 30,8 9,4 2,3 8,4 39,2

B6
06190
045

10/07/
2012 10h40 1 *

23,8 8 95
8,1

743
8 7,4 22 0,14 <0,03 <1 0,92 0,42 <56 160 32,7 3,4 14,5 22,3 55

B6
06190
045

01/10/
2012 11h15 2,4*

17,7 7,9 83
7,7

1163
1,7 4 8 0,08 0,07 <1 <0,1 0,05 61 61 3,5 1,2 < 1 < 1 <4,5

Stations B’6 et B6 du suivi du Conseil Général de l’Hérault : traitement des résultats analytiques des 4 campagnes 2012
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Données physico-chimiques interprétées selon le code couleur de l’arrêté du 25/01/2010– analyses sur eau brute

Cour
s 

d'ea
u 

Stati
on

Cod
e

San
dre

Date 
(pré
lève
men

t)

Heu
re

Débi
ts 

(l/s)

Tem
p. 

(°C)

O2
(mg
/l)

O2 
(% 
sat)

pH

Con
duct
ivité
(µS/
cm)

DBO
5 

(mg 
O2/l

)

COD 
(mg 
C/l)

MES
T 

(mg
/l)

NH4 
(NH
4/l)

NO2
(mg 
NO2
/l)

NO3
(mg 
NO3
/l)

PO4
(mg 
PO4
/l)

Ptot
al 

(mg
P/l)

Enté
roco
ques
(ger
mes
/10

0
ml)

Esch
eric
hia
coli 
(ger
mes
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RCO à Candillargues : traitement des résultats analytiques des 5 campagnes de 2012

SEQ-Eau v2
Qualité par altération

matières 
organiques 

et oxydables

matières 
azotées hors 

nitrates
Nitrates

matières 
phosphorées

effets des 
proliférations 

végétales
MOOX AZOT NITR PHOS EPRV

RCO 20/02/2012
RCO 23/04/2012
RCO 27/06/2012
RCO 27/08/2012
RCO 22/10/2012

Arrêté du 25/01/2010 Bilan O2 nutriments

RCO 20/02/2012
RCO 23/04/2012
RCO 27/06/2012
RCO 27/08/2012
RCO 22/10/2012

3.1.2 Canal de l’Or
Les sédiments du Canal  de l’Or  ont  fait  l’objet  d’une campagne d’analyse au printemps 2012 au  
niveau de trois stations (salle polyvalente, passerelle SYMBIO et barrage anti-sel). Les résultats sont 
présentés dans le tableau suivant.
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Analyse des sédiments du Canal de l’Or (SYMBO). Les codes couleur sont  issus du SEQ V2 

Les  analyses  ne  révèlent  pas  de  contamination  par  les  PCB  (polychloro-biphenyles),  les
concentrations obtenues étant en dessous des seuils de détection du laboratoire.

Il  n’en  est  pas  de  même  pour  les  HAP  (Hydrocarbures  polycycliques),  présents  en  quantité  non 
négligeable (classe de qualité moyenne du SEQ V2) au niveau de la station amont (salle polyvalente).  
Les concentrations diminuent nettement au niveau de la passerelle mais restent dans la classe de 
qualité moyenne du SEQ V2. Ce n’est qu’au niveau de la station aval, située au barrage anti-sel, que la  
pollution  disparaît :  les  concentrations  en  HAP  sont  toutes  inférieures  au  seuil  de  détection  du 
laboratoire. Un apport d’origine urbaine ou routière est donc à envisager pour les HAP ainsi qu’un 
stockage préférentiel dans la partie haute du marais.

Enfin, certains métaux ont été retrouvés dans les sédiments, notamment le cuivre, le plomb et le zinc  
au  niveau  de  la  station  amont  (salle  polyvalente).  Leurs  concentrations  diminuent  fortement  au 
niveau des stations aval. A noter également que du mercure a été détecté dans les sédiments au 
niveau de la passerelle (classe de qualité médiocre du SEQ V2) et qu’il est encore présent au niveau  
du barrage anti-sel (classe de qualité moyenne). Ces métaux semblent avoir la même origine et le  
même comportement que les HAP. Leur fixation dans les sédiments est facilité par la présence de 
matière organique.

De l’arsenic du chrome et du nickel ont également été décelés mais leurs concentrations restent 
faibles (classe de qualité bonne du SEQ V2) et stables dans les 3 stations.
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Stations
SALLE 

POLYVALENTE
PASSERELLE 

SYMBIO
BARRAGE 
ANTI SEL

Date 19/06/2012 19/06/2012 19/06/2012
POLYCHLORO-BIPHENYLES

Trichlorobiphenyle   PCB 28 (µg/kg MS) <10 <10 <10
Tetrachlorobiphenyle   PCB 52 (µg/kg MS) <10 <10 <10
Pentachlorobiphenyle   PCB 101 (µg/kg MS) <10 <10 <10
Pentachlorobiphenyle   PCB 118 (µg/kg MS) <10 <10 <10
Hexachlorobiphenyle    PCB 138 (µg/kg MS) <10 <10 <10
Hexachlorobiphenyle    PCB 153 (µg/kg MS) <10 <10 <10
Heptachlorobiphenyle   PCB 180 (µg/kg MS) <10 <10 <10
SOMME PCB détectés (µg/kg MS) <0 <0 <0
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES

Fluoranthène (mg/kg MS) 0,09 <0,05 <0,05
Benzo(b)fluoranthène (mg/kg MS) 0,48 0,19 <0,05
Benzo(k)fluoranthène (mg/kg MS) 0,47 0,14 <0,05
Benzo(a)pyrène (mg/kg MS) 0,64 0,19 <0,05
Benzo(ghi)pérylène (mg/kg MS) 0,34 0,11 0,25
Indéno(1,2,3-cd)pyrène (mg/kg MS) 0,51 0,11 <0,05
Somme des HAP détectés (mg/kg MS) 2,53 0,74 <0
METAUX
Arsenic (mg/kg MS) 9,0 7,4 8,7
Cadmium (mg/kg MS) <0,41 <0,40 <0,41
Chrome (mg/kg MS) 22 21 25
Cuivre (mg/kg MS) 150 37 29
Mercure (mg/kg MS) <0,10 1,8 0,29
Nickel (mg/kg MS) 16 19 19
Plomb (mg/kg MS) 49 20 27
Zinc (mg/kg MS) 160 46 63

Caractéristiques chimiques des sédiments du Canal de l'Or

Prélèvements : SYMBO - Analyses : Eurofins



3.1.3 Étang de l’Or
L’étang de l’Or fait l’objet de plusieurs suivis réguliers dont celui réalisé par l’IFREMER dans le cadre 
du RSL et celui du FIL MED3  réalisé par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or.

Localisation des points de prélèvements des réseaux nationaux et régionaux (source : Ifremer)

Dans  le  cadre  du  suivi  FIL  MED,  des  mesures  physico-chimiques  (température,  salinité,  oxygène 
dissous) sont réalisées en différents points de l’étang de l’Or (5 points), dont l’un d’eux est proche du 
marais de Candillargues : il s’agit de la station 44 (Grand Bastid). 

La  température  et  l’oxygène  dissous  sont  homogènes  dans  les  différents  secteurs  de  l’étang  et 
suivent  les  mêmes  évolutions  saisonnières.  La  salinité  est  plus  hétérogène  notamment  dans  le
secteur de Candillargues (point 44) qui est nettement moins salé que les autres secteurs de l’étang.
Cette dessalure est liée aux apports d’eau douce des différents tributaires (canal de l’Or, Bérange,  

3

 Forum Interrégional des Lagunes Méditerranéennes
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canal de Lansargues), et dans une moindre mesure du Vidourle via le canal de la Tamariguière et le 
canal de Lunel.

Le  réseau  RSL  concerne  deux  stations  dans  l’étang  de  l’Or :  ORW  et  ORE.  Leurs  résultats  sont 
globalement similaires et montrent que l’eutrophisation de l’étang de l’Or est importante depuis
maintenant  plusieurs  décennies.  Les  nutriments  (azote  et  phosphore),  mis  en  cause  dans  les
phénomènes d’eutrophisation, proviennent à la fois du bassin versant de l’étang de l’Or (via les cours 
d’eau) mais aussi des sédiments où les nutriments sont stockés et peu à peu relargués dans l’eau.

3.1.4 Nappes souterraines
Les éléments qui suivent sont majoritairement extraits de l’étude effectuée par le BRGM en 2008.

L’étang  de  l’Or  et  ses  marges  se  développent  sur  une  alternance  de  formations  sédimentaires  
composées de sédiments détritiques grossiers, de débris et galets de calcaires, de dépôts gréseux, 
d’argiles et de sables dont le tableau suivant précise les âges géologiques.

Les dépôts holocènes sont constitués d’une couche très hétérogène, sablo-argileuse, imperméable à 
semi-perméable,  d’une  épaisseur  variable  (0  à  20  m),  présentant  occasionnellement  des  niveaux 
aquifères dans les secteurs les plus sableux.

L’aquifère principal se situe dans les cailloutis du Villafranchien et est alimenté principalement par les  
calcaires jurassiques ou crétacés des garrigues nord-montpelliéraines et son impluvium.

En dessous, se situe la nappe des sables de l’Astien qui drainent une partie de l’aquifère des cailloutis 
en dehors du secteur Lez-Salaison.

La  zone  d’étude de  Candillargues se  trouve  sur  des argiles  palustres  marmorisées de l’holocène 
continental.  Ces  argiles  verdâtres,  à  nodules  carbonatés  et  à  débris  ligneux,  sont  propres  à  des  
milieux non marins, saumâtres à continentaux et traduisent de fréquentes pédogénèses. Bien que le  
rapport du BRGM n’en fasse pas état, il est peu probable qu’elles renferme des niveaux aquifères.

En revanche, elles surplombent une formation holocène sableuse plus ou moins propre issus d’une 
transgression marine qui, dans la partie Est de l’étang (sondage P1, P2, P3 du bloc-diagramme ci-
dessous), renferme un aquifère. 

Cet aquifère est en relation directe avec l’étang ce qui signifie que des échanges d’eau entre l’étang 
et les sables holocènes continentaux existent.

De plus, la charge piézométrique de cette aquifère explique 14% de la variance de la piézométrie de 
la formation à galets du pléistocène sous-jacente (cailloutis aquifères du Villafranchien). Un drainage 
vertical vers la nappe Villafranchienne a lieu. 

Des apports souterrains amont expliquent le complément de variance de piézométrie de la nappe 
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Villafranchienne.

Enfin la nappe Villafranchienne, au niveau de Marsillargues, dans la partie Est de l’étang, ne peut  
alimenter l’étang qui en est donc déconnecté.

Dans cette configuration, deux connexions hydrauliques prévalent sur la zone d’étude : 

 une connexion sables marins de l’holocène <> étang qui peut s’effectuer dans les deux sens,

 une connexion à sens unique sables marins de l’holocène > nappe Villafranchienne.

Les intrants polluants sur la zone des Marais de Candillargues étudiée sont donc susceptibles de  
suivre le parcours eaux superficielles > étang > sables marins holocènes > nappe Villafranchienne.

La qualité des eaux de la nappe Villanfranchienne, ne pourra influer sur celle des eaux superficielles
du Marais.

La qualité des eaux de la nappe holocène peut théoriquement influer sur celle des eaux superficielles  
du marais,  mais uniquement dans la zone sous incidence de l’étang, et sans que les informations 
disponibles soient suffisantes pour juger de l’importance du phénomène.

Concernant  la  qualité  des  eaux  souterraines,  le  rapport  du  BRGM  signale  que  l’aquifère  du 
Villafranchien ne présente pas de teneurs en nitrates élevées (<0,5 mg/l) et que l’azote s’y retrouve 
essentiellement sous forme ammoniacale.

Les teneurs en nitrates de l’aquifère holocène sont également inférieures à 0,5 mg/l. On y trouve pas 
ou peu de nitrites (<0,1 mg/l), peu d’ammonium (entre 1,7 et 2,8 mg/l). La présence de manganèse et  
de fer indique par ailleurs que le milieu est réducteur et que l’aquifère est captif.
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Bloc diagramme synthétique du modèle holocène (source : BRGM – 2008)

Schémas géologiques simplifiés de la géométrie des formations géologiques du pourtour de l’étang de l’Or (source : 
BRGM - 2008)
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 3.1.5 Aérodrome

La proximité de l’aérodrome de Candillargues pourrait avoir un impact sur la qualité des eaux et des  
sols du marais.  En effet, les sources de pollution sont non négligeables et de natures variées. La  
pollution la plus fréquente est celle causée par les hydrocarbures (retombées sur le sol des particules 
issues  des  combustions  et  coulures  accidentelles  sur  le  sol)  mais  les  autres  polluants  sont  
légion comme  les  métaux lourds  (plomb,  cadmium,  zinc,  chrome,  cuivre,  mercure…),  les  produits 
dérivés  du  glycol  utilisés  comme  antigivrage  et  dégivrage,  les  produits  à  base  d’acétates  et  de 
formiates utilisés pour le déverglacage des pistes, sans oublier les produits d’entretien des avions  
(graisses, solvants…) ;

Ses produits sont (en l’absence de récupération et de traitement des effluents) entraînés par les eaux
de ruissellement dans les sols et l’eau. 

3.2 Prospections de terrain

Carte associée : Présentation des points de mesure et des valeurs de salinité observées

3.2.1 Mesures physico-chimiques de terrain

L’annexe 4 présente les mesures de température, pH, conductivité et salinité effectuées en février, 
juin, août et octobre 2013 en différents points de la zone d’étude.

On constatera  que  les  teneurs  en  oxygène et  les  pourcentages  de  saturation  qui  en  découlent 
subissent de fortes variations saisonnières. Les sursaturations en oxygène sont généralisées à toute 
la zone d’étude dès le mois de février malgré les faibles températures. Elles sont extrêmes en août.  
Ceci  témoigne d’une activité  photosynthétique intense et  précoce dont  on reparlera  au chapitre 
suivant.

En juin, de légers déficits en oxygène apparaissent dans les roubines du Nord. Elles se généralisent en 
octobre.

Les plus fortes  températures s’observent en août avec un maximum de 30,5 °C au niveau de la
passerelle traversant la partie Nord du marais et un minimum qui ne descend pas en dessous de 21 °C 
(canal de l’Or).

La carte suivante permet de représenter spatialement les variations de  salinité.  Une couleur est 
affectée à chaque campagne de mesures. Elle montre que la campagne d’octobre présente les plus 
fortes salinités (maximum de 21,9 à la pointe du canal de l’Or) et que le mois de juin à affiché les plus  
faibles teneurs en sels (minimum de 0,4 au Nord de la zone d’étude). Ceci est à mettre en relation  
avec les conditions climatiques (période estivale très sèche et printemps pluvieux).

La partie amont du canal de l’Or (point W) présente les caractéristiques d’une eau saumâtre (salinités  
comprises entre 3,2 et 19,9), même lorsque le barrage anti-sel est fermé (19,1 lors de la campagne 
d’octobre).

L’influence saline de l’étang se ressent jusqu’en limite amont de la zone d’étude. Ainsi, au mois d’août, 
des salinités supérieures à 8,8 se rencontrent au niveau de la passerelle (points C et D) et ces salinités 
sont toutes (ou presque toutes) supérieures à 15,9 sur la frange amont de la zone d’étude au mois  
d’octobre.

A deux reprises au cours du suivi 2013 (le 14 février et le 9 décembre), des «  cercles » ont fait leur 
apparition  dans  les  sédiments  du  petit  Marais  au  niveau  de  la  passerelle,  soit  au  débouché  du  
Béranget.  Dans l’emprise de ces  cercles,  la  surface des sédiments était  généralement irrégulière  
montrant un creusement en périphérie. 

Des mesures de conductivité ont été réalisées en décembre alors que les niveaux d’eau étaient très
bas. Dans les secteurs où les « cercles » étaient encore recouverts de quelques centimètres d’eau, les
différences de conductivité entre le centre du cercle et l’extérieur n’étaient pas significatives  : 4,1 
mS/cm au centre contre 4,2 à 4,5 mS/cm à l’extérieur. Dans l’eau subsistant dans les cercles exondés,  
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comme celui de la photographie de droite ci-dessous, la conductivité était en revanche beaucoup plus  
élevée : 21 mS/cm.

Il est donc probable que ces « cercles » résultent d’une remontée d’eau souterraine saumâtre. Dans 
ce cas, la nappe de l’holocène sous-jacente dont on sait qu’elle est en relation avec l’étang, serait
mise en pression par ce dernier et infiltrée par les eaux de l’étang.

Cet échange étang > nappe de l’Holocène > Petit Marais n’exclurait toutefois pas la possibilité d’une 
circulation en sens inverse (Petit Marais > nappe > étang) lorsque les niveaux d’eau douce dans le 
Petit Marais deviennent plus importants. 

Fond du Petit Marais au niveau de la passerelle en décembre 2013

Cercle observé au niveau de la passerelle en février 2013

3.2.2 Analyses physico-chimiques des eaux de surface

• Analyse par paramètres

Les résultats des suivis physico-chimiques réalisés en décembre 2012, février, mars, avril, juin et août 
2013 sont présentés sous forme de tableaux page suivante. 

Les valeurs sont comparées dans un premier temps aux grilles de qualité du SEQ-Eau version 2 et de 
l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique et de 
l’état chimique des eaux de surface (voir extraits en annexes 1 et 2). Cependant ces grilles ne sont pas 
applicables sensu stricto aux milieux saumâtres dont font partie le canal de l’Or et le Petit Marais.  
C’est  la  raison  pour  laquelle  nous  avons  également  établi  une  comparaison  avec  les  grilles 
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d’évaluation du niveau d’eutrophisation des milieux lagunaires (voir extraits en annexe 3), même 
ci ces dernières sont beaucoup plus contraignantes.

Les températures des eaux relevées au niveau des différents points augmentent graduellement de 
février à août mais la température des eaux courantes du Bérange et du canal de l’Or est toujours
plus  faible  que  celle  des  eaux  du  Petit  Marais  qui  sont  stagnantes.  Alors  que  jusqu’en  juin  ces
températures  sont  fraîches  et  propices  à  la  vie  aquatique,  les  chaleurs  estivales  provoquent  un 
déclassement des eaux du Petit  Marais  en catégorie « passable »  du SEQ-Eau et de la  DCE.  Mais 
rappelons que ces grilles d’appréciation ne sont pas pertinentes pour les masses d’eau lagunaires  
auxquelles se rattache le Petit Marais.

Les valeurs de  pH oscillent entre 7,3 et 8,5 et indiquent des eaux basiques. Les plus fortes valeurs  
s’expliquent soit par des apports d’eau saumâtre, soit par une activité photosynthétique intense, soit 
par une conjugaison de ces deux facteurs. Ainsi, le pH de 8,4 enregistré le 14/02/2013 dans le canal  
de l’Or est à rapprocher d’une sursaturation imputable à la photosynthèse (121 % d’O2) et d’une forte 
salinité (11,6). A la même date, le Petit Marais (pH = 8,5) est moins « salé » (1,7) mais sursaturé en 
oxygène (142 %). Les valeurs de pH restent toutefois toujours dans la gamme du « bon état » DCE.

Les  valeurs  de  pH restent  toutefois  toujours  dans  la  gamme  du « bon potentiel »  DCE ou de  la 
« qualité bonne » du SEQ-Eau.

La conductivité et la salinité des eaux du Petit Marais sont naturellement élevées. Grâce aux digues 
et aux barrages anti-sel, le canal de l’Or et le Bérange ne devraient pas être influencés par les eaux  
saumâtres de l’étang de l’Or au niveau des stations de prélèvement.  Cependant,  seul  le Bérange 
présente une conductivité et une salinité faible (eau douce).  Les plus fortes salinités s’observent 
entre août et décembre, mais de fortes valeurs apparaissent également en février dans le canal de 
l’Or.  En  revanche,  en  avril  et  juin,  la  salinité  est  globalement  moins  élevée.  Cette  évolution  est  
fortement  corrélée  à  la  pluviométrie  dont  le  graphique  suivant  donne  un  aperçu.  Le  printemps
particulièrement pluvieux de l’année 2013 explique la baisse de la conductivité observée en juin,
tandis que le déficit en eau de février conduit à l’apparition des premiers pics de salinité.
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Les  eaux  sont  globalement  bien  oxygénées.   Toutefois  deux  phénomènes  sont  à  noter.  Des 
sursaturations  importantes  se  produisent  dans  le  canal  de  l’Or  quelle  que  soit  la  saison,  et  
occasionnellement dans le Petit Marais.  Corrélée à des valeurs élevées de pH, elles signalent une 
activité photosynthétique intense (voir encadré ci-dessous). 

La respiration des végétaux aquatiques et la consommation nocturne d’oxygène qu’elle engendre
peuvent également expliquer les désoxygénations observées vers 10 heures du matin en avril dans le  
Petit Marais (66 % d’O2) et en octobre dans le Canal de l’Or (61 % d’O2). Ceci pourrait être vérifié par 
des enregistrements en continu des teneurs en oxygène sur un cycle de 24 heures.

L’activité  photosynthétique  génère  des  variations  de 
teneurs en oxygène qui se surimposent à celles dues aux 
processus chimiques classiques (oxydation),  à  l’activité 
microbienne  et  aux  échanges  entre  l’eau  et 
l’atmosphère.

Durant  la  journée,  sous  l’effet  de  conditions 
d’éclairement  et  de  température  favorables,  la 
végétation  aquatique  (phytoplancton,  périphyton, 
macrophytes) produit de l’oxygène en excès permettant 
à l’eau de dépasser son taux de saturation de 100 %. 

Durant  la  nuit,  la  consommation  d’oxygène  par  ces 
végétaux, ainsi que celle nécessaire à la décomposition 
de  la  matière  organique  en  excès,  deviennent 
prépondérantes,  faisant  baisser  à  la  fois  la  teneur  en
oxygène dissous et le taux de saturation. 

Les  minima  et  maxima  de  concentration  en  oxygène 
surviennent  a  des  moments  différents  de  la  matinée 
(pour les premiers) ou de l’après midi (pour les seconds) 
suivant les cours d’eau et les conditions climatiques.

L’azote Kjeldahl  (NKT) représente la somme de l’azote ammoniacal (NH4) et de l’azote organique 
(Norg).  Dans  le  cas  présent  il  est  essentiellement  composé  d’azote  organique.  De  très  fortes 
concentrations s’observent dans la Canal de l’Or et le Petit Marais en avril (11 mg N/l) déterminant 
une qualité « très mauvaise » au regard du SEQ-Eau. Même si la situation s’améliore en juin et août,  
elle reste très pénalisante.  En l’absence de rejets urbains identifiés en amont de ces deux stations,  
on peut supposer que l’origine de cette pollution est due à une accumulation de matière organique 
d’origine végétale ou à une pollution d’origine agricole (élevage). 

L’azote ammoniacal (NH4) est présent en quantités modérées dans le canal de l’Or. En effet, la limite 
supérieure de la classe du « bon état » DCE ou de la « bonne qualité » du SEQ-Eau n’y est dépassée 
qu’en décembre, mais que de 0,04 mg/l (cette limite étant fixée à 0,5 mg NH4/l). 

En revanche, le petit Marais affiche une concentration élevée en juin (1 mg NH4/l), août (3,10 mg 
NH4/l) et décembre (0,63 mg NH4/l), en relation avec de fortes teneurs en azote organique et pouvant 
provenir de l’hydrolyse de ce dernier.

La grille du RSL indique un très fort niveau d’eutrophisation, pour les deux stations, en toute saison.

Le  Bérange  est  exempt  de  pollution  ammoniacale  en  décembre  2012  et  février  2013  et  les
concentrations  observées  sont  cohérentes  avec  celles  obtenues  lors  du  suivi  2012  mené  par  le  
Conseil Général.

Les nitrites (NO2) sont une forme instable de l’azote et n’existent pas à l’état naturel dans les eaux 
exemptes de pollution. On les trouve en quantité modérée dans le canal de l’Or et faible dans le Petit 
Marais  en  comparaison  avec  les  valeurs  habituelles  des  eaux  douces.  Il  y  en  a  très  peu  dans  le  
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Bérange.  Leur présence peut s’expliquer par des conditions propices à l’oxydation de l’ammonium.

Les nitrates (NO3) sont bien présents entre les mois de décembre 2012 et d’avril 2013, que se soit 
dans le Bérange ou dans le canal de l’Or et le Petit Marais (classe « bonne » de la DCE). Entre juin 2013 
et décembre 2013, les concentrations diminuent (classe de qualité « très bonne » de la DCE). Pour le
canal de l’Or et le Petit Marais, cette variation saisonnière suggère que les nitrates sont d’origine
essentiellement agricole et sont apportés par les eaux de ruissellement.

Dans le Bérange, les nitrates sont présents en décembre 2012 et février 2013 à des concentrations 
proches de celles de mars 2012 (25 mg NO3/l). Ces dernières sont plus élevées que celles de juillet 
2012 (< 1 mg NO3/l). Il semblerait donc que le Bérange soit soumis au même type de pression agricole 
que les autres stations, bien que les pressions urbaines y soit plus importantes.

Les orthophosphates (PO4
3-) qui ont pour origine principale les rejets domestiques (notamment les 

lessives) ont des concentrations relativement faibles dans le canal de l’Or et le Petit Marais.  Ces  
concentrations sont en revanche plus élevées dans le Bérange qui reçoit les effluents de plusieurs  
stations d’épuration (classe moyenne du SEQ Eau V2).

Les  concentrations  en  phosphore  total (P)  sont  peu  élevées.  Les  plus  fortes  teneurs  (classe 
« moyenne » du SEQ-Eau et de la DCE sont rencontrées dans le Bérange (comme les concentrations 
en orthophosphates) et dans le canal de l’Or (le phosphore y étant là essentiellement sous forme  
organique).  Notons qu’en ce qui concerne le Bérange, les teneurs en phosphore sont, elles aussi,  
cohérentes avec celles du suivi 2012.

Au  regard  de  la  grille  du  RSL,  Ptotal  et  PO4  révèlent  une  qualité  médiocre  à  mauvaise,  donc 
soulignent des apports pouvant générer une eutrophisation du milieu.

• Conclusion

En résumé, et sur la base des 2 campagnes de mesures réalisées, la qualité des eaux du Bérange est 
proche de celle mesurée en 2012 dans le cadre du suivi  effectué par le Conseil  Général.  Elle est  
pénalisée par des teneurs élevées en nitrates et orthophosphates.

Ces nutriments  peuvent provenir  des rejets des stations d’épuration situées en amont,  mais  une 
origine agricole est également à suspecter pour les nitrates.

Le canal de l’Or et le Petit Marais présentent en été de fortes températures pénalisantes pour la vie  
aquatique.  L’écoulement  très  réduit,  le  faible  couvert  végétal  (ombrage  faible)  favorisent  ce 
réchauffement. 

Ils sont soumis à des intrusions salines importantes (malgré la présence du barrage anti-sel sur le
canal de l’Or) et les variations de salinité de forte amplitude permettent de les assimiler, à certaines 
périodes, à des milieux saumâtres. Concernant le canal de l’Or, un relargage du sel accumulé dans les 
sédiments avant la réfection du barrage anti-sel n’est pas à exclure.

Canal de l’Or et Petit Marais présentent tous deux de fortes teneurs en azote organique et nitrates et 
montrent des signes d’eutrophisation. En outre, le Petit Marais voit épisodiquement sa concentration 
en ammonium augmenter.

Les faibles teneurs en orthophosphates ne sont pas un paramètre limitant de l’eutrophisation qui se  
manifeste par de forte sursaturation en oxygène et, bien que cela n’ait pas été mis en évidence dans 
le  cadre  de  ce  suivi,  pourrait  également  générer,  en  fin  nuit  ou  début  de  matinée,  de  graves  
désoxygénations.

La  décomposition  de  la  matière  organique  présente  est  également  consommatrice  d’oxygène, 
notamment dans le Petit Marais, milieu davantage confiné.

Dans le canal de l’Or et le petit Marais, l’azote (sous formes de nitrates et d’azote organique) pourrait  
provenir  en partie de l’activité agricole prévalant sur le bassin versant (fertilisation et déjections 
animales) et en partie de la production végétale interne des milieux aquatiques.
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Résultats des mesures et analyses physico-chimiques effectuées sur les eaux superficielles

Point prélèvement Campagne Date Heure Température pH Conductivité Salinité Azote Kjeldahl Azote organique Ammonium Nitrites Nitrates Phosphore  total Orthophosphates
°C µs/cm mg/l O2 % saturation  (mg/l NTK) (mg/l N)  (mg/l NH4)  (mg/l NO2)  (mg/l NO3) (mg/l P)  (mg/l PO4)

Bérange 1 19/12/2012 15h30 8,2 7,3 972 - 10,2 90,4 < 1,0 < 1,00 <0,05 <0,05 25,0 0,28 0,63
Bérange 2 14/02/2013 8,3 7,8 912 0,2 10,0 85,2 < 1,0 < 0,95 0,06 0,14 29,0 0,20 0,60

Canal de l'Or 2 14/02/2013 8,2 8,4 20000 11,6 14,2 120,7 1,2 0,83 0,48 0,35 19,0 < 0,1 < 0,05
Petit Marais 2 14/02/2013 10,7 8,5 3460 1,7 15,8 142,3 < 1,0 < 0,80 0,26 0,24 17,0 0,11 0,25
Canal de l'Or 3 09/04/2013 10h40 13,9 7,9 5990 3,2 10,9 106,7 11,0 10,82 0,23 0,31 34,0 < 0,1 0,06
Petit Marais 3 09/04/2013 10h00 14,1 7,6 5700 3,1 6,7 65,8 11,0 10,67 0,43 0,14 34,0 < 0,1 < 0,05
Canal de l'Or 4 10/06/2013 11h45 21,5 8,0 954 0,4 9,7 110,2 5,2 4,85 0,45 0,18 9,6 0,23 0,30
Petit Marais 4 10/06/2013 14h20 24,0 8,1 1354 0,6 7,0 84,1 6,4 5,62 1,00 0,28 2,6 0,14 0,20
Canal de l'Or 5 22/08/2013 12h00 25,2 8,0 32000 19,9 12,2 150,8 1,8 1,57 0,30 0,31 < 1 0,45 0,18
Petit Marais 5 22/08/2013 12h50 26,1 7,7 31300 19,5 6,5 80,3 5,7 3,29 3,10 0,27 < 1 0,19 0,07
Canal de l'Or 6 10/10/2013 10h30 17,9 7,5 31000 19,1 5,8 61,0 3,5 3,31 0,24 0,17 < 1 0,30 < 0,015
Petit Marais 6 10/10/2013 11h15 17,1 8,0 34800 21,6 6,9 71,7 3,6 3,40 0,26 0,22 < 1 0,21 < 0,015
Canal de l'Or 7 09/12/2013 15h20 7,8 8,2 35400 21,6 10,3 85,3 2,0 1,58 0,54 0,32 < 1 0,10 0,02
Petit Marais 7 09/12/2013 14h50 7,2 8,1 36400 22,1 11,1 90,4 2,5 2,01 0,63 0,26 < 1 0,06 0,03

Taux de saturation : en deça de 100 %, les seuils de l'altération "Matières organiques et oxydables" sont pris en compte. Au-delà, les seuils de l'altération "Effets des proliférations végétales" sont retenus

Ammonium : les seuils de l'altération "matières azotées" ont été retenus

NTK : les seuils de l'altération "matières organiques et oxydables" ont été pris en compte

Oxygène dissous

Suivi de la qualité des eaux du marais de Candillargues
RESULTATS DES ANALYSES D'EAU

Prélèvements et mesures in situ : AQUASCOP ; analyses : Eurofins IPL SUD
Couleurs issues du SEQ-Eau V2 (qualité de l'eau par altération)
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Point prélèvement Campagne Date Température pH Conductivité Salinité Azote Kjeldahl Azote organique Ammonium Nitrites Nitrates Phosphore  total Orthophosphates
°C µs/cm mg/l mg/l O2 % saturation  (mg/l NTK) (mg/l N)  (mg/l NH4)  (mg/l NO2)  (mg/l NO3) (mg/l P)  (mg/l PO4)

Bérange 1 19/12/2012 15h30 8,2 7,3 972 - 10,2 90,4 < 1,0 < 1,00 <0,05 <0,05 25,0 0,28 0,63

Bérange 2 14/02/2013 8,3 7,8 912 0,2 10,0 85,2 < 1,0 < 0,95 0,06 0,14 29,0 0,20 0,60
Canal de l'Or 2 14/02/2013 8,2 8,4 20000 11,6 14,2 120,7 1,2 0,83 0,48 0,35 19,0 < 0,1 < 0,05
Petit Marais 2 14/02/2013 10,7 8,5 3460 1,7 15,8 142,3 < 1,0 < 0,80 0,26 0,24 17,0 0,11 0,25
Canal de l'Or 3 09/04/2013 10h40 13,9 7,9 5990 3,2 10,9 106,7 11,0 10,82 0,23 0,31 34,0 < 0,1 0,06
Petit Marais 3 09/04/2013 10h00 14,1 7,6 5700 3,1 6,7 65,8 11,0 10,67 0,43 0,14 34,0 < 0,1 < 0,05
Canal de l'Or 4 10/06/2013 11h45 21,5 8,0 954 0,4 9,7 110,2 5,2 4,85 0,45 0,18 9,6 0,23 0,30
Petit Marais 4 10/06/2013 14h20 24,0 8,1 1354 0,6 7,0 84,1 6,4 5,62 1,00 0,28 2,6 0,14 0,20

Canal de l'Or 5 22/08/2013 12h00 25,2 8,0 32000 19,9 12,2 150,8 1,8 1,57 0,30 0,31 < 1 0,45 0,18
Petit Marais 5 22/08/2013 12h50 26,1 7,7 31300 19,5 6,5 80,3 5,7 3,29 3,10 0,27 < 1 0,19 0,07

Canal de l'Or 6 10/10/2013 10h30 17,9 7,5 31000 19,1 5,8 61,0 3,5 3,31 0,24 0,17 < 1 0,30 < 0,015
Petit Marais 6 10/10/2013 11h15 17,1 8,0 34800 21,6 6,9 71,7 3,6 3,40 0,26 0,22 < 1 0,21 < 0,015

Canal de l'Or 7 09/12/2013 15h20 7,8 8,2 35400 21,6 10,3 85,3 2,0 1,58 0,54 0,32 < 1 0,10 0,02
Petit Marais 7 09/12/2013 14h50 7,2 8,1 36400 22,1 11,1 90,4 2,5 2,01 0,63 0,26 < 1 0,06 0,03

Température : la classe couleur n'est donnée qu'à titre indicatif car, pour les cours d'eau méditerrannéens à température normalement élevée de l'hydoécorégion n°6, la température n'est pas prise en compte dans l'évaluation de l'état

Oxygène dissous

Suivi de la qualité des eaux du marais de Candillargues
RESULTATS DES ANALYSES D'EAU

Prélèvements et mesures in situ : AQUASCOP ; analyses : Eurofins IPL SUD
Couleurs issues de l'Arrêté du 25 janvier 2010

Point prélèvement Campagne Date Température pH Conductivité Salinité Azote Kjeldahl Azote organique Ammonium Nitrites Nitrates Phosphore  total Orthophosphates
°C µs/cm mg/l mg/l O2 % saturation  (mg/l NTK) (mg/l N)  (mg/l NH4)  (mg/l NO2)  (mg/l NO3) (mg/l P)  (mg/l PO4)

Bérange 1 19/12/2012 15h30 8,2 7,3 972 - 10,2 90,4 < 1,0 < 1,00 <0,05 <0,05 25,0 0,28 0,63
Bérange 2 14/02/2013 8,3 7,8 912 0,2 10,0 85,2 < 1,0 < 0,95 0,06 0,14 29,0 0,20 0,60

Canal de l'Or 2 14/02/2013 8,2 8,4 20000 11,6 14,2 120,7 1,2 0,83 0,48 0,35 19,0 < 0,1 < 0,05
Petit Marais 2 14/02/2013 10,7 8,5 3460 1,7 15,8 142,3 < 1,0 < 0,80 0,26 0,24 17,0 0,11 0,25
Canal de l'Or 3 09/04/2013 10h40 13,9 7,9 5990 3,2 10,9 106,7 11,0 10,82 0,23 0,31 34,0 < 0,1 0,06
Petit Marais 3 09/04/2013 10h00 14,1 7,6 5700 3,1 6,7 65,8 11,0 10,67 0,43 0,14 34,0 < 0,1 < 0,05
Canal de l'Or 4 10/06/2013 11h45 21,5 8,0 954 0,4 9,7 110,2 5,2 4,85 0,45 0,18 9,6 0,23 0,30
Petit Marais 4 10/06/2013 14h20 24,0 8,1 1354 0,6 7,0 84,1 6,4 5,62 1,00 0,28 2,6 0,14 0,20
Canal de l'Or 5 22/08/2013 12h00 25,2 8,0 32000 19,9 12,2 150,8 1,8 1,57 0,30 0,31 < 1 0,45 0,18
Petit Marais 5 22/08/2013 12h50 26,1 7,7 31300 19,5 6,5 80,3 5,7 3,29 3,10 0,27 < 1 0,19 0,07
Canal de l'Or 6 10/10/2013 10h30 17,9 7,5 31000 19,1 5,8 61,0 3,5 3,31 0,24 0,17 < 1 0,30 < 0,015
Petit Marais 6 10/10/2013 11h15 17,1 8,0 34800 21,6 6,9 71,7 3,6 3,40 0,26 0,22 < 1 0,21 < 0,015
Canal de l'Or 7 09/12/2013 15h20 7,8 8,2 35400 21,6 10,3 85,3 2,0 1,58 0,54 0,32 < 1 0,10 0,02
Petit Marais 7 09/12/2013 14h50 7,2 8,1 36400 22,1 11,1 90,4 2,5 2,01 0,63 0,26 < 1 0,06 0,03

Oxygène dissous

Suivi de la qualité des eaux du marais de Candillargues
RESULTATS DES ANALYSES D'EAU

Prélèvements et mesures in situ : AQUASCOP ; analyses : Eurofins IPL SUD
Couleurs issues de la grille d'évaluation du niveau d'eutrophisation des milieux lagunaires - réseau RSL
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3.2.3 Analyses de pesticides dans les eaux de surface

Les résultats des analyses de pesticides dans l’eau au niveau du Petit Marais et de l’aérodrome sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. Seul l’AMPA est présent dans le Petit Marais (0,4 µg/l).

Résultats des analyses de pesticides effectuées sur les eaux de surface

Point prélèvement Campagne Date Aminotriazole AMPA Glyphosate Propyzamide
µg/l µg/l µg/l µg/l

Petit Marais 4 10/06/2013 14h20 < 0,05 0,4 < 0,10 < 0,040
Aérodrome 4 10/06/2013 16h00 < 0,05 < 0,10 < 0,10 < 0,040

Suivi de la qualité des eaux du marais de Candillargues
RESULTATS DES ANALYSES D'EAU

Prélèvements et mesures in situ : AQUASCOP ; analyses : La Drôme Laboratoire

Les informations qui suivent sont issues des fiches INERIS.

L’AMPA : l’acide aminométhylphosphonique est le principal produit de dégradation du glyphosate mais 
cette  substance  est  également  produite  par  dégradation  d’autres  substances  utilisées  au  sein  de 
produits phytosanitaires et/ou de détergents (RIVM, 2004 ; AESN et Aquascop, 2008). Cette substance 
semble aussi être (ou avoir été) utilisée comme additif dans certains détergents, notamment les produits 
destinés aux machines à laver la vaisselle.

L’AMPA n’est pas cité  par la  réglementation concernant les  produits  phytosanitaires,  néanmoins une 
limite de qualité dans les eaux brutes et les eaux au robinet du consommateur en France a été édicté par  
le code de la santé publique (CSP) en application des directives européennes 98/83/CE et 75/440/CEE  : 2 
µg/l pour chaque pesticide dans les eaux brutes ; 0,1 µg/l pour chaque pesticide dans les eaux du robinet 
(à l'exception de l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et de l’heptachloroépoxyde : 0,03 μg/L).

La CE50 (48h) de l’AMPA chez les daphnies est de 690 mg/l.

La concentration mesurée dans le cadre de cette étude au niveau du Petit Marais est de 0,4 µg/l.

L’aminotriazole : est un herbicide, un défoliant et un régulateur de croissance des plantes. Il appartient à 
la famille chimique des triazoles. Il est surtout utilisé pour détruire le chiendent et les autres plantes  
vivaces à racines profondes.

Les temps de demi-vies déterminés pour la dissipation de l’aminotriazole sont compris entre 47 et 94  
jours  dans  l’eau  et  entre  91  et  95  jours  dans  l’ensemble  du  système.  Ce  n’est  pas  une  substance
facilement biodégradable, elle ne s’adsorbe pas facilement sur les sédiments et n’est pas susceptible de
se bioaccumuler chez les organismes aquatiques.

Sa EC50 (48h) pour les daphnies (Daphnia Magna) est supérieure à 6 mg/l. 

La LC50 (96h) pour la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus Mykiss) est supérieure à 180 mg/l.

Une proposition de norme de qualité pour les organismes d’eau marine a été établie conformément aux 
recommandations du projet de guide technique européen pour la détermination des normes de qualité  
environnementale (E.C., 2010). Elle fixe à 0,015 µg/l la Concentration Maximum Acceptable (MAC) et à 
0,008 µg/l la moyenne annuelle (AA-QSwater_eco). Ces limites sont 10 fois plus élevées pour les eaux 
douces.

Les concentrations en aminotriazole sont inférieures au seuil de quantification du laboratoire dans le
Petit Marais et dans le canal de l’Or (0,05 µg/l). 

Le glyphosate : est un herbicide de la famille des amino-phosphonates efficace sur pratiquement toutes  
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les mauvaises herbes annuelles ou vivaces et agissant par blocage de la biosynthèse des acides aminés  
aromatiques. Il n’est pas facilement biodégradable.

En Allemagne, le critère de qualité pour l’eau douce est de 28 μg/l, tandis qu’il est de 65 µg/l au Canada.

La LC50 (48h) de Daphnia Magna est de 134 mg/l. La NOEC (21j) est de 30 mg/l. 

Une proposition de norme de qualité pour les organismes d’eau douce a été établie conformément aux
recommandations du projet de guide technique européen pour la détermination des normes de qualité  
environnementale (E.C., 2010). Elle fixe à 64 µg/l la Concentration Maximum Acceptable (MAC) et à 28 
µg/l la moyenne annuelle (AA-QSwater_eco).

Sa concentration est ici inférieure au seuil de quantification du laboratoire (0,1 µg/l).

Le propyzamide : est un herbicide du groupe des benzamides utilisé dans une large gamme de cultures.

Sa EC50 (48h) pour Daphnia Magna est supérieure à 5,6 mg/l. La NOEC (21j) est de 0,6 mg/l. 

La NOEC (21j) pour la truite arc-en-ciel est de 0,91 mg/l.

Le seuil de détection du laboratoire (0,04 µg/l) n’a pas été dépassé dans le cadre de cette étude.

3.2.4 Analyses physico-chimiques des sédiments

Les résultats des analyses physico-chimiques pratiquées sur les sédiments sont présentés dans le tableau
de la page suivante.

On peut considérer que :

- les teneurs en azote Kjeldahl des sédiments sont faibles au niveau de l’aérodrome, moyennes dans le 
Béranget et élevées dans le Petit Marais ;

- les teneurs en carbone organique des sédiments sont faibles dans le Béranget, moyennes au niveau de 
l’aérodrome et élevées dans le Petit Marais ;

-  les teneurs en  phosphore total des sédiments sont modérées au niveau de l’aérodrome mais plus 
élevées dans le canal de l’Or et le Béranget.

Le Petit Marais est donc bien une zone d’accumulation de la matière organique et une zone potentielle  
de stockage de la pollution chimique provenant du bassin versant amont. 

Les  teneurs  en  micropolluants  attestent  d’une  contamination  faible  à  modérée  des  stations 
échantillonnées avec toutefois des différences que nous présentons ci-dessous.

En ce qui concerne les micropolluants minéraux (métaux lourds), la station de l’aérodrome est celle qui 
présente la contamination la plus importante sans être excessive (niveau de qualité « moyen » selon la 
grille du SEQ eau). Elle est notamment un secteur privilégié d’accumulation de l’arsenic, du chrome, du 
nickel, du plomb et du zinc. Bien que l’origine de ces métaux ne soit pas connue, une relation avec cette 
activité est à envisager. 

Le niveau de contamination du Petit Marais, bien que « faible », est légèrement supérieur à celui du canal 
de l’Or mettant, ici encore, en évidence l’effet de stockage du marais. 

En juin 2012, les analyses de sédiment du canal de l’Or pratiquées par le SYMBO et présentées dans le
volet bibliographique, ont révélé des teneurs en cuivre, mercure, plomb et zinc plus importantes que
celles des trois stations échantillonnées ici.

Le Petit Marais est propice à la rétention des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) avec un 
nombre de molécules détectées et des concentrations plus élevées que dans le Béranget et l’aérodrome.
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Pour mémoire, nous rappelons que les concentrations en HAP relevées dans le canal de l’Or au niveau de  
la passerelle SYMBO et de la salle polyvalente en juin 2013 étaient nettement plus élevées que celles 
mesurées ici.

Paramètre Campagne Date Unité Béranget Petit Marais Aérodrome
Matière sèche 4 10/06/2013 % 63,1 34,4 56,8

NKJ 4 10/06/2013 g N/kg MS 3,9 9,2 1,5
COT 4 10/06/2013 g C/kg MS 22,2 94,1 46,6
Ptotal 4 10/06/2013 g P/kg MS 0,83 0,93 0,60

Arsenic 4 10/06/2013 mg/kg MS 6,3 7,3 14,1
Cadmium 4 10/06/2013 mg/kg MS 0,4 0,9 0,2
Chrome 4 10/06/2013 mg/kg MS 43,6 39,8 78,9
Cuivre 4 10/06/2013 mg/kg MS 30,8 48,1 31,9

Mercure 4 10/06/2013 mg/kg MS < 0,02 0,02 0,09
Nickel 4 10/06/2013 mg/kg MS 20,2 23,9 32,1
Plomb 4 10/06/2013 mg/kg MS 20,6 29,6 41,7
Zinc 4 10/06/2013 mg/kg MS 68,4 72,5 102,9

Anthracène 4 10/06/2013 µg/kg MS 34
Benzo (a) Pyrène 4 10/06/2013 µg/kg MS 19 10

Benzo (b) Fluoranthène 4 10/06/2013 µg/kg MS 11 25 13
Benzo (ghi) Perylène 4 10/06/2013 µg/kg MS 13 23 16

Benzo (k) Fluoranthène 4 10/06/2013 µg/kg MS 13
Chlorpyriphos Ethyl 4 10/06/2013 µg/kg MS 19

Fluoranthène 4 10/06/2013 µg/kg MS 57
Indéno (1,2,3-cd) Pyrène 4 10/06/2013 µg/kg MS 25 12

Ne figurent ici que les valeurs analytiques ayant dépassé les seuils de quantification du laboratoire.
La liste complète des molécules analysées et leurs seuils de quantification figurent en annexe.

Suivi de la qualité des eaux du marais de Candillargues
RESULTATS DES ANALYSES DE SEDIMENTS

Prélèvements et mesures in situ : AQUASCOP ; analyses : La Drôme Laboratoire
Couleurs issues du SEQ-Eau V2

3.2.5 Végétation aquatique

Au cours des différentes campagnes de prélèvement, des développements ponctuels (quelques mètres 
carrés) de macrophytes aquatiques ont été observés. Les tableaux de l’annexe 4 font état des espèces  
rencontrées (recensement non exhaustif).

Ces dernières renseignent sur les conditions de milieu.

Ainsi, au mois de février, les algues observées en P (aval du Bérange), T (amont barrage anti-sel du canal  
de l’Or)  et  S  (canalette allant  du barrage anti-sel  du canal  au Petit  Marais),  confirment  le  caractère
saumâtre de la partie sud de la zone d’étude et les variations de salinité qui ont lieu dans cette zone :

- Chaetomorpha (point P) : une algue verte opportuniste, typique des milieux lagunaires supportant bien 
les variations de salinité.

- Ectocarpaceae (points S et T) : algue brune marine que l’on trouve dans les lagunes de manière très 
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saisonnière et qui peuvent recouvrir des surfaces importantes.

- Ulva intestinalis (points S et T) : algue verte opportuniste, très commune dans les milieux saumâtres 
mais qui peut se rencontrer dans les eaux douces fortement polluées.

Il est intéressant également de noter la présence dans la roubine au nord du Petit Marais (point N) de la
Ruppia qui affectionne les lagunes présentant de fortes variations de salinité. Cela signifie que le milieu
peut être alimenté soit en eau très salée, soit en eau douce de façon épisodique. 

Au mois de juin, la renoncule de Baudotii rencontrée au Sud du marais (point R) est typique des milieux 
saumâtres ou fortement minéralisés et/ou soumis à eutrophisation.

La  présence,  toujours  en  juin,  de  spirogyres  au  niveau  de  la  passerelle,  au  débouché  du  Béranget,  
souligne des apports d’eau douce qui peuvent émaner soit du Béranget, soit de la nappe souterraine.

En H, à l’amont du barrage anti-sel du Bérange, Cladophora sp., Myrophyllum spicatum cf., Ceratophyllum  
demersum.,  Ulva  intestinalis, sont  indicatrices  d’une  eutrophisation  du  milieu ;  elles  supportent  une 
certaine salinité.

Au mois d’août,  les cératophylles sont toujours présentes en amont du barrage anti-sel  du Bérange  
(point H).

En octobre, on retrouve Chaetomorpha au point P (comme en février) accompagnée de Ulva intestinalis.

Peu de  végétaux  ont  été  rencontrés  en décembre,  si  ce  n’est  Chaetomorpha  dans  la  partie  aval  du 
Bérange (point P). 

Le potamot pectiné rencontré en T (partie aval du canal de l’Or) et en W (partie amont) est une espèce 
supportant la salinité qu’il n’est donc pas surprenant de rencontrer là.

Ces observations confirment non seulement le caractère salin de la partie sud de la zone d’étude, mais  
apportent  également  des  éléments  complémentaires  caractérisant  la  partie  nord que  nous  pouvons 
résumer ainsi :

- il existe un risque important d’eutrophisation du Bérange à son entrée dans la zone d’étude (point H),

- le débouché du Béranget (point C et passerelle) est le secteur le moins salé de la zone d’étude ; 

- la partie nord du Petit Marais (point N) présente des fluctuations importantes de salinité.
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4. Fonctionnement hydraulique (volet quantitatif)

4.1 Bilan des connaissances hydrauliques

Carte associée : 

− Plan de situation et état des ouvrages hydrauliques

Suite à l’analyse des documents et des informations recueillis sur le terrain et via les entretiens, une  
synthèse de la connaissance hydraulique est présentée ci-après.

Eaux souterraines :

- La  principale  ressource  en  eau  souterraine  est  la  nappe  des  cailloutis  du Villafranchien qui  
est sollicitée aussi bien pour l’adduction en eau potable que pour l’irrigation. Elle présente une 
transmissivité de l’ordre de 0,5 à 1x10-2  m/s.4

- En  période  de  nappe  haute,  la  nappe  alimente  l’étang  de  l’Or  en  eau  douce.  

- Au contraire en période de nappe basse, il se produit une intrusion du biseau salé dans la nappe  
du Villafranchien.

Cours d’eaux, canaux, et réseau pluvial :

- Il n’y a pas de point de mesure identifié par la Banque Hydro sur le Bérange ou le canal de l’Or.

- Le  PPRI  de  la  commune  classe  l’ensemble  des  marais  en  zone  de  précaution  « RP »  (zone 
naturelle, aléa modéré et enjeux peu importants). 

- La ligne des plus hautes eaux (crue centennale) fixée à 2 m traverse la partie amont du Petit
Marais.

- Le Canal  de l’Or  sert  d’exutoire  à la  grande majorité  du réseau pluvial  de la commune.  Il  ne 
semble pas être alimenté par ailleurs.

- Le Bérange est le principal affluent du Petit Marais.

- Le Béranget est un bras du Bérange,  à sec en temps normal et qui  sert d’exutoire aux eaux  
pluviales de la partie la plus à l’est du village. Lorsque le Bérange est en crue, il emprunte de  
nouveau le lit du Béranget.

- Le canal et les 2 cours d’eau sont artificialisés sur leur partie avale (traversée des marais) par des 
digues plus ou moins bien entretenues. Ces digues sont fragilisées par les ragondins.

Bassins versants associés :

Surface 
(ha)

Pente 
%

Longueur 
(km)

Q10 
(m3/s)

Q100 (m3/s)

Canal de l’Or 345 0.2 5.5
Béranget 114 0.2 2.6
Bérange 4000 0.28% 17 85 190

Les valeurs de débit de pointe décennal et centennal présentées ici sont celles de l’étude SIATEO 2005 (elles 
diffèrent peu des valeurs du PPRI).

4

 Données extraites du schéma directeur d’assainissement du SIVOM de l’étang de l’Or.
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Conditions exceptionnelles :

- L’étude de BCEOM 2005 précise que le principal risque lié aux eaux pluviales sur Candillargues  
provient  des  eaux  de  ruissellement  au  niveau  du  rond  point,  qui  y  arrivent  par  un  chemin  
communal en creux et inondent une partie des habitations car le réseau chargé de les mener au 
canal est sous-dimensionné.

- Repères lors de la crue du 03 décembre 2003 : 

• Rue principale : 30 cm d’eau, dus au niveau imposé par l’étang au canal de l’Or.

• Rond point de Candillargues : « lame d’eau importante »

• Aigues-Vive : débordement en aval de Candillargues, au niveau d’un tronçon endigué, vers les 
marais

- Le niveau de l’étang influence fortement les écoulements du canal de l’Or et du Bérange. (jusque 
1400 m influencés sur le Bérange pour une pluie décennale)

Niveaux de l’étang :

Crue quinquennale 0.5 m

Crue Décennale 1 m

Crue 
cinquantennale

1.5 m

Crue centennale 2 m

Présentation des marais et de leur fonctionnement hydraulique actuel :

- La zone de marais concernée par le périmètre de notre étude comprend 2 zones séparées entre  
elles par le Canal de l’Or : le Petit Marais à l’Est, et le marais de Fanguière à l’Ouest. 

- Chacun de ces 2 marais est lui-même divisé en différents milieux. 5 plans d’eau permanents ou  
quasi-permanents peuvent être repérés :

• 3 plans d’eau coté Petit Marais (3 4 et 5 sur la photo aérienne ci-dessous)

• 2 autres coté Fanguière (1 et 2), dont le plus à l’Ouest est aussi appelé « Camp d’Aviation ».

- La réalité est en fait plus complexe, comme l’indique la vue de droite ci-dessous. Un réseau de 
roubines entoure les plans d’eaux, les relie parfois. 

- Les principaux ouvrages hydrauliques existants ont été repérés par l’inventaire géoréférencé des
petits ouvrages hydrauliques du site Natura 2000 "étangs de Mauguio". Cet inventaire, réalisé en 
2010, précise les modes de gestion préconisés pour les 7 ouvrages de la zone (cf annexe - fiches  
de synthèse des ouvrages 049 à 055). Grâce à  ce  document  et  aux discussions menées avec 
plusieurs des acteurs de terrain, une synthèse du fonctionnement des ouvrages hydrauliques est 
réalisée ci après. 
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Vue aérienne des plans d’eau modélisés et réseau hydrographique identifié par Géoportail
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Il est à noter pour la suite de l’analyse : 

- Nous garderons les numéros assignés par l’inventaire aux martelières :

• 5 martelières permettent des entrés et sorties d’eau des marais de Candillargues, hors Cros 
Martin : 

• 3 sur le pourtour du marais de Fanguière, et 2 sur le « Petit Marais ».

- Le fond de carte de la page suivante est extrait du plan de gestion de 1995, qui a constitué la  
principale source de topographie de notre étude.

- Le calage altimétrique des martelières est notamment estimé à partir de cette base et de la visite  
de terrain.
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Données topographiques disponibles - Numérotation et implantation des ouvrages hydrauliques
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Une synthèse du mode de gestion des ouvrages est récapitulée dans le tableau suivant :

Ouvrages Gestionnaire Gestion sous contrat Natura
2000

Martelière 049 Pays de l’Or X
Martelière 050 Pays de l’Or X
Martelière 051 Pays de l’Or X
Barrage anti-sel 052 Pays de l’Or X
Martelière 053 Pays de l’Or X
Barrage anti-sel 054 Commune Candillargues
Martelière 055 Pays de l’Or

Les principes de gestion énoncés dans l’inventaire et le  mémoire explicatif du contrat N2000 sont les 
suivants (cf annexe 12) :

- Les martelières 49 et 50 sont fermées de fin octobre à fin avril, afin d’éviter toute entrée d’eau
salée dans les marais.

- La martelière 55 est toujours ouverte pour laisser l’eau du Bérange s’écouler vers le Petit Marais.

- La martelière 51 serait ouverte l’hiver pour laisser l’eau du Canal s’écouler vers le Petit Marais, 
puis fermée ?

- Les barrages anti-sel 54 et 52 sont baissés à partir de fin septembre et jusqu’à fin avril pour éviter  
les inondations, puis remontés pour empêcher les remontées d’eau salée de l’étang de l’Or et 
éviter un abaissement des nappes alentour

- curage de fossés, roubines, canal, pour permettre les écoulements de l’eau.

Le fonctionnement réel, s’il respecte dans les grandes lignes le principe énoncé par l’inventaire, est en 
réalité plus fin, car des ajustements ont lieu en fonction des conditions ponctuelles particulières.  En 
effet, les manœuvres des ouvrages sont effectuées par différents acteurs (pays de l’Or, mairie, autres…)  
qui s’entendent visiblement sur la gestion globale. Il n’existe à ce jour pas de registre faisant état des  
manœuvres.

Plus  précisément,  les  objectifs  mentionnés  lors  des  entretiens  par  les  acteurs  de  terrain  sont 
principalement : 

- Conserver  une  hauteur  d’eau  dans  les  marais  propice  au  développement  de  la  roselière  et 
compatible avec les besoins des oiseaux.

- Éviter la salinisation des marais.

Ceci implique par conséquent les actions suivantes :

- Permettre des entrées d’eau douce lorsque cette eau est de bonne qualité et que les niveaux 
dans les étangs ne sont pas à leur optimum (en minimum ou en maximum).

- Tenter, en été, de conserver l’eau dans les marais autant que possible, tout en permettant un 
assèchement temporaire en fin d’été.

- En cas d’événement exceptionnel, ouvrir tous les ouvrages afin de laisser les eaux s’évacuer vers 
l’étang de l’Or, sauf en cas de fort vent du sud. Lorsque les niveaux sont trop hauts, profiter des 
jours de vent du Nord pour ouvrir les martelières qui permettent la vidange des marais.
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Il est également à noter que suite aux entretiens, certains questionnements semblent subsister quant à  
la meilleure gestion à pratiquer, notamment sur la qualité des eaux amenées par le canal de l’Or, qui sert  
principalement d’exutoire au réseau pluvial de Candillargues.

4.2 Analyse du fonctionnement hydraulique 

 4.2.1 Principes de modélisation

L’objectif de la modélisation est de fournir des volumes d’eau entrants, sortants (par les martelières, par  
surverse par-dessus les digues ou évaporés) et stockés dans les marais, lors de leur fonctionnement, hors 
épisode exceptionnel. 

Le logiciel PCSWMM France, parfaitement adapté au contexte, est utilisé dans le cadre de cette étude (cf  
documentation  en  annexe).  Il  est  à  noter  que  le  modèle  numérique  de  terrain  (MNT)  n’étant  pas 
disponible, le modèle établi est de type 1D (et non 2D comme proposé en option).  

L’approche consiste donc à modéliser :

- un fonctionnement en période
« sèche »  (étiage  pour  le 
Bérange,  niveau  bas  de  l’étang 
de  l’Or,  barrage  anti-sel  en 
position  haute,  martelières 
fermées)  qui  permettra 
d’apprécier  le  phénomène 
d’évaporation,  et  de  tester  par 
la suite l’impact d’apports d’eau 
douce sur les volumes d’eau en 
présence dans les marais.

- un  fonctionnement  en  période 
hivernale ou printanière, lorsque 
les  niveaux  d’eau  dans  les 
marais  sont  hauts,  et  les 
martelières  laissent  de  l’eau 
douce entrer dans les marais.

Que  ce  soit  en  période  « sèche »  ou 
« hivernale »,  le  modèle  tournera 
pendant  plusieurs  jours  d’affilée, 
incluant un épisode pluvieux de période 
de  retour  mensuelle,  encadré  par  2 
périodes  sèches.  Cette  méthodologie 
permet  en  effet  de  bien  évaluer 
l’évolution  des  niveaux  d’eau  et 
l’influence  respective  des  pluies,  de 
l’évaporation  et  des  échanges  entre 
milieux.
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 4.2.2 Paramètres de modélisation

Les pluies de projet utilisées ici seront des pluies de type Kieffer, paramétrées grâce aux coefficients de 
Montana de la station de Fréjorgues – station Météo France la plus adaptée :

T a b

1 mois 2.595 0.730

Données Fréjorgues, 
(retravaillées par P.

Savary, 6 min à 24h)

2 mois 3.532 0.710

3 mois 4.495 0.720

6 mois 4.527 0.654

1 an 8.250 0.693

5ans 15.242 0.723

rapport SIATEO 2005, 1h
à 6h

10ans 19.898 0.739

50ans 30.655 0.761

100ans 35.150 0.767

L’évaporation est un phénomène qui varie peu d’une année sur l’autre. La figure suivante figurait dans le
plan de gestion de 1995 :

L’évaporation sera considérée comme suit : 

- 105 mm/mois (3.5 mm/j) en saison sèche (référence : mois de septembre), 

- 40 mm/mois (1.43 mm/j) en saison pluvieuse.

Les 6  plans d’eau permanents ou quasi-permanents sont identifiés et modélisés comme des bassins 
(carrés verts sur le plan ci-dessous). 
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Il  est à noter que le niveau de l’étang de l’Or est pris en compte en terme de condition initiale (les  
volumes amenés par le Bérange et le canal de l’Or n’influençant pas de façon significative ce niveau).

Les bassins versants (BV) sont au nombre de 7 (cf figure ci-après) : 

- un pour chacun des plans d’eau, 

- un pour le canal de l’Or 

- un pour le Bérange.

Nom Aire (ha)
Largeur 

(m)

Longueur 
d'écoulement 

(m)
Pente (%) Imperm (%)

BV3 33 150 2 178 0.2 5

BV4-béranget 67 500 1 338 0.2 5

BV2 57 500 1 131 0.2 5

BV1 27 300 901 0.2 5.5

BVBérange 4 000 2 300 17 391 0.28 13

BVCanalOr 289 525 5 505 0.2 8.6

BV5 7 500 135 0.5 25

Les 5 martelières et les 2 barrages anti-sel sont représentés et leur fermeture peut être représentée à 
volonté. 

Les figures suivantes présentent l’architecture du modèle des marais de Candillargues sous PCSWMM 
France :

 

Eléments du modèle - PM = Petit Marais et F = Fanguières 
(Plans d’eau en vert - Martelières en rose– Liens hydraulique en jaune avec des flèches indiquant le sens  

d’écoulement référentiel positif – l’eau pouvant circuler dans tous les sens)
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Bassins versants modélisés sous PCSWMM France 

Hypothèses d’ouverture des martelières et barrages anti-sels : 

Ouvrage Position saison pluvieuse Position saison sèche

Barrage anti-sel Bérange Basse (ouvert : seuil de 0.35 m) Haut (fermé : seuil de 0.65 cm)

Barrage anti-sel Canal de l’Or Basse (ouvert : seuil de 0.55 m) Haut (fermé : seuil de 0.9 cm)

Martelière 050 fermée fermée

Martelière 049 fermée fermée

Martelière 053 ouverte fermée

Martelière 051 ouverte fermée

Martelière 055 ouverte ouverte

Le principe d’établissement  de ces  hypothèses repose sur  les  objectifs  du fonctionnement  actuel,  à  
savoir :

 En été (période sèche) : conserver le maximum d’eau dans les marais, et éviter toute intrusion 
d’eau  salée  en  provenance  de  l’étang :  martelières  fermées  vers  le  canal  de  l’Or  et  l’étang, 
ouverte pour permettre les apports du Bérange, position haute des barrages anti-sel.

 En hiver :  Martelières ouvertes et échanges possibles,  sauf en direction du Cros Martin et de 
l’étang de l’Or, afin d’une part de limiter les incertitudes liées au peu de connaissances recueillies 
sur ces milieux, et d’autre part de mesurer l’impact d’une pluie mensuelle sur les marais, sans  
exutoire vers l’étang.

87



Les niveaux de fonctionnement des barrages anti-sel est issu des documents de construction datant de  
1970.

Niveaux d’eau initiaux dans les différents marais et étangs :

Plan d’eau Radier (mNGF) Hauteur maxi 
(niveau des 

digues)

NI saison 
pluvieuse (cm au 
dessus du radier)

NI saison sèche (cm 
au dessus du radier)

Étang de l’Or -1.4 1.1 160 120

PM1 -0.1 0.9 50 20

PM2 -0.1 0.9 50 20

PM3 -0.1 0.9 50 20

F1 -0.2 0.6 60 20

F2 -0.4 0.6 70 30

Ces niveaux sont considérés comme des niveaux probables en saison sèche et humide et sont issus des 
points d’observations disponibles (cf Annexe 11) :

- Pour la saison humide  les niveaux correspondent aux observations hivernales de différents  
acteurs de terrain : suivi de la roselière du Petit Marais et du Cros Martin en février 2013.

- Pour  la  saison sèche  les niveaux correspondent aux observations menées lors  de la visite
réalisée dans le cadre de la présente étude en septembre 2013.

Débits entrants :

Les données recueillies auprès du Pays de l’Or pour les 2 stations d’épuration les plus proches des marais  
sont les suivantes : 

- CANDILLARGUES :

o STEP 2 500 EH

o capacité nominale : 440 m3/j  entrée station

o débit mini : 173 m3/j, débit maximum : 497 m3/j, débit moyen 256 m3/j

- MUDAISON (à noter :  cette commune sera raccordée à une autre STEP, et le Bérange ne recevra  
donc plus ce rejet)

o STEP 2 700 EH

o capacité nominale : 600 m3/j entrée station

o débit mini : 150 m3/j, débit maximum : 868 m3:j; débit moyen : 333 m3/j.

Pour ces 2 STEP, on retiendra leur débit moyen comme contribuant au débit du Bérange en période
d’étiage.

La  troisième  STEP se  rejetant  dans  le  Bérange,  en  amont  de  son bassin  versant,  est  celle  de  Saint  
Drézery. Cette STEP, située sur le territoire de la communauté d’agglomération de Montpellier, peut 
également contribuer au débit de temps sec. Au vu de sa situation sur le parcours du Bérange, à plus de  
15 km en amont des marais, les phénomènes d’infiltration et d’évaporation interviennent sensiblement,  
et contribue donc au débit d’étiage du Bérange au niveau des marais à hauteur de 100 m3/j.
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On peut donc considérer que le débit du Bérange au niveau des marais en période sèche est proche de 
700 m3/j.

Saison pluvieuse (hors épisode 
pluvieux)

saison sèche (hors épisode pluvieux)

Canal de l’Or 0 0

Bérange 0.75 m3/s5 Basé sur celui des step, 
environ 690 m3/j

Béranget 0 0

Évaporation :

saison pluvieuse (mm/j) saison sèche (mm/j)

Tout plan d’eau 1.43 3.5

Il est à noter qu’il est ici considéré que l’infiltration au niveau des marais eux même est peu importante  
au regard de l’évaporation (le bilan hydraulique des marais établi par le plan de gestion de 1995 n’en tient  
par  exemple  pas  compte,  et  aucune  estimation  de  ce  phénomène  n’est  disponible  dans  les  documents  
disponibles).

Schéma simplifié du profil en long  du modèle développé

5

 Débit moyen, source : wikipédia
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Calage du paramètres du modèle

Les données à notre disposition sont les débits décennaux et centennaux du Bérange estimés par l’étude 
SIATEO 2005.

Nous modélisons les 2 bassins versants et faisons tourner le modèle pour les dites pluies. Les paramètres
du modèle sont alors ajustés de façon à s’approcher des valeurs de calage :

 4.2.3 Résultats principaux
Il est à noter que le modèle simplifié peut difficilement représenter les temps réels d’écoulement entre 
marais. Ils sont en effet probablement plus élevés que ceux qui apparaissent sur les graphiques ci-
dessous. Ces résultats sont néanmoins extrêmement intéressants au regard du fonctionnement global 
des marais.

En saison sèche

Variation des volumes d’eau dans les différentes parties des marais suite à une pluie mensuelle.

 → Une pluie mensuelle sur l’ensemble des bassins versants engendre les volumes d’eau suivant :

 
BV1 
(F1)

BV2 
(F2)

BV3 
(PM1)

BV4-
Bérange
t (PM2)

BV5 
(PM3) BVBérange BVCanalOr

Total Ruissellement (m³): 319.7 582.9 270.9 648.8 562.1 51940 3022
Note : le volume total du ruissellement sur la seule zone des marais est égal à 2400 m3 environ.

 → L’intérêt d’alimenter les marais par les eaux du Bérange est net, bien supérieur aux apports potentiels 
par le canal de l’Or.

Note : les marais F1 et F2 sont considérés comme totalement isolés au cours de la période sèche.
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 → On peut remarquer qu’une pluie mensuelle, appliquée aux niveaux de remplissages considérés, 
n’engendrerait pas de communication entre les 2 parties du marais de Fanguière (entendu que des 
roubines peuvent exister, et leur tracé varier dans le temps, ce qui peut engendrer des communications 
ponctuelles difficilement identifiables précisément).
→ La chute rapide de niveau dans PM2 correspond à la répartition de l’eau amenée par le Bérange en ce 
point du petit marais vers les 2 autres plans d’eau.

 → Durant les 2 premiers jours de simulation, les niveaux des marais PM1 et PM3 descendent car 
uniquement soumis à l’évaporation, par contre, suite à la pluie, des circulations d’eau apparaissent entre 
ces 3 marais.

Variation des niveaux d’eau dans les différents plans d’eau suite à une pluie mensuelle     :  

Note : le terme de charge correspond ici à des mNGF au niveau de la surface des plans d’eau.

 → Volumes d’eau apportés par les STEP via le Bérange : sur les 48 premières heures de modélisation, le 
débit de temps sec du Bérange alimente le Petit Marais à hauteur de 1340 m3, tandis que l’évaporation 
est responsable de la perte de 1450 m3 environ.

 → Influence du paramètre évaporation : volumes d’eau évaporés en 1 mois 
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 → Au bout de quelque jours, lorsque les niveaux baissent, les 3 plans d’eau du Petit Marais ne commu -
niquent plus, et seul PM2 reste alimenté par le Bérange, d’où la décroissance beaucoup moins rapide de 
son niveau d’eau. L’apport du Bérange semble toutefois ne pas suffire à enrayer la baisse de niveau du 
seul PM2.

En hiver     :   

Il est à noter que la modélisation montre que les niveaux initiaux envisagés ne représentent pas un état 
d’équilibre des marais, si les martelières placées entre le canal de l’Or et les marais sont ouvertes. Le 
temps sec avant l’épisode pluvieux est ainsi prolongé afin qu’un équilibre se fasse.
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Impact du Canal de l’Or et des martelières afférentes sur le remplissage des marais lors d’une pluie mensuelle

 → Les martelières situées sur la canal de l’Or permettent les échanges entre marais, et on peut remar -
quer qu’il faut environ 8 jours pour que les niveaux se stabilisent. Après l’épisode pluvieux, il faut de nou-
veau plus d’une journée pour que les niveaux se stabilisent.

Variation des volumes d’eau dans les différentes parties des marais suite à une pluie mensuelle     
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Variation des niveaux d’eau dans les différents plans d’eau suite à une pluie mensuelle

→ Il n’y a pas de sortie d’eau permanente des marais. La décroissance générale des niveaux observés,
hors influence de l’épisode pluvieux, est donc due à l’évaporation : 4 à 5 jours de temps sec et ensoleillé
suffisent à ce que le volume d’eau arrivé dans l’ensemble des marais lors d’une pluie mensuelle soit éva -
poré. (il est à noter qu’une partie des volumes transitant dans le canal de l’Or et le Bérange lors d’une pluie  
mensuelle rejoint l’étang de L’Or). 
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4.3 Synthèse et remarques : 

Les figures suivantes présentent une synthèse des niveaux et débits maximum obtenus :

- Période sèche en temps sec

- Période sèche avec une pluie mensuelle

- Période pluvieuse en temps sec

- Période pluvieuse avec une pluie mensuelle.
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Il  est intéressant de noter les variations des niveaux d’eau sur les différents plans d’eau ainsi  que le  
temps d’assèchement nécessaire après une pluie mensuelle en période sèche :

- Fanguières  environ 1.5 mois

- Petit Marais  plus de 2 mois

L’étude  menée  permet  de  mettre  en  évidence  l’importance  relative  des  différents  phénomènes 
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hydrauliques significatifs rencontrés sur les marais : 

- L’influence non négligeable de l’évaporation, qui est fonction des surfaces des plans d’eau, et qui 
est donc un phénomène crucial aussi bien en été lorsque la vitesse d’évaporation est maximale,  
qu’en hiver lorsque les étendues d’eau sont maximales.

- L’influence d’une pluie de période de retour mensuelle sur le niveau d’eau dans les marais, qui est  
beaucoup plus sensible en période sèche qu’en période hivernale (ce qui est aussi corrélé aux 
surfaces en eau initiales).

- Rôle de « sas » du canal de l’Or en période hivernale hors période d’évacuation des eaux pluviales, 
à partir du moment où le barrage anti-sel est suffisamment relevé, et permet l’établissement  
d’une hauteur d’eau suffisante à son amont. Les martelières qui permettent la communication du 
canal avec d’une part le marais de Fanguière et d’autre part le Petit marais permettent alors des  
échanges d’eau entre ces 2 entités, via le canal.

Il est à noter que :

- des résultats  plus  fins  en terme de hauteurs  dans les  différents  plans d’eau pourraient  être  
obtenus via la mise en place d’une modélisation de type 2D.

- le débit de temps secs du Bérange et le calage altimétrique des martelières sont des éléments 
importants  du  fonctionnement  des  marais  et  il  serait  à  ce  titre  intéressant  d’en  avoir  une 
connaissance plus précise.

- Les simulations sont réalisées en considérant que les ouvrages permettant des échanges avec 
l’étang de l’Or sont fermés, puisqu’il semble en effet qu’en dehors d’évènements exceptionnels  
nécessitant  la  vidange  des  marais,  ces  ouvrages  soient  effectivement  fermés.  On  pourrait 
toutefois, si cela s’avère nécessaire dans le cadre de l’établissement du plan de gestion, tester 
l’influence du niveau de l’étang de l’Or sur les marais, en permettant leurs communications.

Enfin, à l’issue de cette phase de diagnostic, les points suivants ressortent clairement :

 la mise en place d’un gestionnaire unique des ouvrages hydrauliques qui tiendrait un registre de 
fonctionnement des ouvrages permettrait, le suivi de la manipulation des ouvrages hydrauliques, 
et par là même un suivi plus global et plus fin du fonctionnement hydraulique des marais. La mise 
en place d’échelles limnimétriques est dans ce cadre nécessaire pour assurer un suivi précis et 
efficace.

 les ouvrages ayant un rôle déterminant sur l’état hydraulique des marais sont : 
- la martelière reliant le Bérange au Petit Marais, qui, bien que ce ne soit pas la plus accessible de toutes,  
semble réguler la principale entrée d’eau douce vers les marais en période sèche.
- les barrages anti-sel, dont les niveaux déterminent le fonctionnement des martelières situées à leur
amont, et surtout les échanges avec l’étang de l’Or. 

 La digue sud entre le Petit Marais et l’Etang de l’Or a un rôle important sur l’interface entre ces 2 
zones. La vérification de son étanchéité et de sa hauteur permettraient de s’assurer d’éviter les 
intrusions d’eaux salées de l’Etang de l’Or.

Le modèle hydraulique ici  développé est particulièrement intéressant puisque il  pourra parfaitement 
être utilisé pour comparer des scénarios de gestion entre eux. Il permettra en effet de pouvoir tester et  
évaluer le fonctionnement d’ensemble avec les transferts et évolutions des masses d’eau entre les plans 
d’eau. 

De  nouvelles  informations  concernant  l’existence  d’une  buse  à  clapet  jusque-là  non  connue  sont  
apparues au terme de l’étude.
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Sur  cette  base,  une  nouvelle  visite  de  terrain  a  pu  être  organisée  par  l’Agglo  afin  d’éclairer   ces 
informations et  ainsi  mieux  comprendre  le  cheminement  de  l'eau sur  le  secteur  du petit  marais  de 
Candillargues. 

La carte ci-après présente le positionnement des deux arrivées d'eau positionnées sur le Bérange,  à
savoir la martelière et cette buse à clapet. A partir de ces deux ouvrages, 2 cheminements possibles sont
représentés :  

- Le premier circulant dans le fossé du verger et rejoignant le Béranget un peu plus haut,  qui  
fonctionne  (optimisé  quand on  relève  le  barrage  anti  sel sur  le  Bérange),  et  pouvant  être 
visiblement amélioré.

- Le second,  à partir  de la martelière et dont la roubine est  comblée à  certains endroits  pour 
pouvoir passer à pied et qui croise/longe le sentier. Il est à noter pour cette roubine :

o elle est à ce jour non fonctionnelle puisque notamment comblée à plusieurs endroits

o elle  est  connectée  au  fossé  à  mi-parcours,  mais  bouchée  par  une  accumulation  de 
sédiments et stations de nivéoles

Il est à noter que les objectifs et les propositions d’actions intégrés dans le plan de gestion prennent en
compte ces nouveaux éléments, dans la mesure des informations et données disponibles.
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5. Environnement socio-économique et culturel

1.1. L'agriculture

Sources  d'information

Personnes ressources et acteurs rencontrés :

− Hélène SUZOR (Chambre d'agriculture) 

Ressources bibliographiques :

− DOCOB des sites « Étangs de Mauguio » - 2008

 Les productions à proximité des marais 
A  l'échelle  de  la  plaine  qui  s'étend  au  nord  de  l’Étang,  une  agriculture  dynamique  repose  sur  les
principales filières habituelles en plaine languedocienne :  les productions fruitières et maraîchères, la 
vigne et les cultures céréalières.

A proximité des marais de Candillargues, on retrouve notamment les productions suivantes :
− champs de melons, sous bâche à l'implantation ;
− des vergers, essentiellement de pommiers ;
− des cultures de céréales, notamment en rotation avec les cultures de melons ;
− des asperges ;
− des prairies cultivées.

 Les effets sur l'état de conservation du site
Les  effets  identifiés  concernent  l’Étang  de  l'Or  plutôt  que  les  marais  de  Candillargues,  les  rejets  
polluants regagnant l’Étang via les cours d'eau. Nous évoquons néanmoins cette question dans la mesure
où :

− plusieurs cours d'eau traversent la zone d'étude ;
− elle éclaire le diagnostic sur la qualité de l'eau à l'entrée et à la sortie du site.

(les paragraphes suivants sont en grande partie extraits du DOCOB)

Les deux grands polluants d’origine agricole sont les nitrates du fait des apports d’azote et les produits  
phytosanitaires. L’agriculture serait la seconde cause de rejet de l’azote trouvée dans les cours d’eau et 
les nappes selon une étude du CEPRALMAR en 2005 (Défi eutrophisation) et un diagnostic récent réalisé 
par le SYMBO.

Du fait de l'irrigation et du climat, les terres peuvent être soumises au lessivage ou à la lixiviation de 
certains  éléments  du  sol,  et  en  particulier  au  transfert  vertical  de  l’azote.  D’une  part,  le  climat  sec
favorise  la  formation  de  croûte  de  battance  qui  occasionne  un  ruissellement  important  en  cas  de
précipitations importantes dans un laps de temps réduit. D’autre part, les précipitations soudaines et  
massives (pluies cévenoles) sont fréquemment la cause de crues lessivant les zones imperméabilisées. En 
outre, les eaux superficielles peuvent, par gravité, atteindre les eaux souterraines, ou par écoulement, se  
retrouver  dans les cours d'eau.  Ce dernier  transfert  est  celui  qui  poserait  le plus de problème pour  
l'Étang de l'Or puisque les cours d'eau s’y jettent directement. Les études montrent, par contre , peu de 
transferts entre nappes souterraines et Étang de l’Or.
Pour  un  certain  nombre  de  déchets,  bien  que  des  solutions  techniques  et  réglementaires  existent  
aujourd'hui  et  que  certaines filières  aient  réalisé  de gros progrès,  il  reste  des  gisements  éparpillés,  
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notamment  liés  à  des  questions  d'organisation  et  de  logistique  au  niveau  de  certains  entreprises  
agricoles. Ces déchets sont notamment les emballages vides de produits phytosanitaires, les paillages,  
les sacs d’engrais, mais aussi les aires de remplissage et lavage des pulvérisateurs.

Les  efforts  de  la  profession  et  des  structures  encadrantes  (Chambre  d’Agriculture,  centres 
d’expérimentation,  organismes  de  producteurs,  techniciens),  se  portant  en faveur  de  pratiques  plus 
respectueuses  de  l’environnement,  doivent  être  poursuivis  malgré  des  effets  encore  non probants 
(pollution par les nitrates).  L’apparition de diverses chartes et outils de qualification  des productions 
agricoles  vient  s’ajouter  aux  outils  réglementaires  existants,  responsabilisant  de  plus  en  plus  les 
agriculteurs qui doivent à l’heure actuelle contrôler et justifier la plupart de leurs pratiques.

Selon  la  Chambre  d'Agriculture,  une  des  limites  à  la  maîtrise  des  lixiviations  de  nitrates  est  leur 
minéralisation en continue, même en période sèche, favorisant leur lixiviation lors des épisodes pluvieux 
soudains.

 Les tendances évolutives :  programmes agro-environnementaux
La pollution de l’Étang par l'azote et le phosphore et le rôle de l'agriculture sont des questions bien  
identifiées par  l’État.  Un premier Contrat de Bassin a  notamment porté sur cette question dans les 
années 90.  Un nouveau Contrat  de Bassin est actuellement en cours de rédaction.  Les pratiques de  
fertilisation  sont  aujourd'hui  bien  encadrées  par  la  réglementation  ou  les  exigences  de  qualité  des 
filières agricoles. Le DOCOB illustre ces initiatives et ses évolutions. 

Engagements aux bonnes pratiques agricoles

(les paragraphes suivants sont en grande partie extraits du DOCOB)

Le  diagnostic  de  l’activité  «  agriculture  et  élevage  »  recense  plusieurs  démarches  en  faveur  de 
l’environnement.

Des engagements sont imposés par le marché de l’arboriculture (exigence des clients sur la traçabilité
des produits,  les démarches de production raisonnée, les conditions de sécurité et d’hygiène pour la
production).  Ainsi  on recense essentiellement  la  démarche « Sud Nature »  qui  est  un guide pour  la  
Production Fruitière Intégrée (P.F.I.),  la  charte Global  Good Agriculture Practice® ou Global Gap®, la  
Filière Qualité Carrefour (FQC) ou encore Nature’s Choice. La totalité des superficies en arboriculture est 
dans une démarche de Production Fruitière Intégrée.

Pour les grandes cultures, un engagement environnemental est imposé dans le cadre de l’éligibilité aux  
aides  PAC.  Cette  procédure  privilégie  les  Bonnes  Conduites  Agro-Environnementales  (BCAE)  qui  se
déclinent  en  plusieurs  volets  selon  la  production.  Par  exemple,  les  producteurs  de  blé  dur  doivent
respecter une quantité maximal d'apports azotés. Il est opportun de préciser que le fait de percevoir une  
aide implique des contrôles sur tous les ateliers (primés et non primés) (plan de fumure, bâtiment, etc.).

Il  existe  aussi  un  cahier  des  charges  «  Blé  dur  »,  mais  il  semblerait  que  trop  peu  de  producteurs 
s’engagent officiellement dans des productions raisonnées, malgré une prise de conscience sur l’usage 
de la fertilisation (mesure des reliquats d’azote par exemple).

(Compléments sur les cours d'eau)

Un autre engagement conditionnel aux aides PAC est le maintien d'une bande de végétation de 5 m en 
bordure des cours d'eau, de manière à favoriser un effet tampon. Au niveau de Candillargues, la question  
du respect de cette bande des 5 m peut être posée, notamment au niveau du Béranget. Ce petit ru est  
bien considéré comme un cours d'eau. Dans sa partie amont, il est entouré de marais et prairies et dans
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sa partie aval, l'emplacement, en retrait, des vergers et serres, visible par photo-aérienne, laisse penser  
que la bande de 5 m est globalement respectée.

Programme d’accompagnement agro-environnemental

(les paragraphes suivants sont en grande partie extraits du DOCOB)

Le Symbo anime sur le territoire la mise en place des mesures agro-environnementales territorialisées.

Dès 1993, la nappe villafranchienne de Mauguio/Lunel est désignée comme zone vulnérable au  titre de 
la Directive « Nitrates » (directive européenne 91/676 du 12 décembre 1991). Le périmètre correspond 
au sud du bassin versant de l’Étang de l’Or et en partie à la zone d’étude Natura 2000 sur les Communes  
de Candillargues, Lansargues, Lunel, Marsillargues, Mauguio-Carnon, Pérols, Saint-Just et Saint-Nazaire-
de-Pézan. Compte tenu de la présence encore forte des teneurs en nitrates sur le secteur ces dernières
années et l’eutrophisation avérée de l’Étang de l’Or, la zone est maintenue vulnérable pour la période
2004-2007.

Un  programme  d’actions  est  élaboré  et  imposé  par  l’administration  selon  le  cadre  de  la  directive  
européenne. La Chambre d’Agriculture accompagne les agriculteurs pour l’application de ce programme 
d’actions, pour atteindre les objectifs de cette directive. Il vise à définir les mesures nécessaires à une 
bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles en vue de limiter 
les fuites de composés azotés. Les mesures de la Directive sont :

 L’établissement d’un plan de fumure prévisionnel ;
 L’épandage des fertilisants sur la base d’un équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle ;
 Le respect des périodes d’interdiction ou de restriction d’épandage ;
 Le respect des conditions particulières d’épandage des fertilisants ;
 Le respect de la quantité maximale d’azote organique épandu ;
 L’obligation de disposer d’une capacité de stockage des effluents d’élevage.

 Les conflits d'usage ou dysfonctionnements
L'irrigation des parcelles est un enjeu productif. Le barrage anti-sel présent en amont du Bérange permet
de gérer les niveaux/débits d'eau de canaux d'irrigation. Traditionnellement, les producteurs céréaliers
et maraîchers à proximité du Bérange avaient l'habitude de manipuler eux-même le barrage de manière à 
gérer au mieux les niveaux. Ce type d'organisation peu coordonnée peut amener à des tensions ou des  
divergences avec les autres acteurs impliqués dans la gestion de l'eau.

101



1.2. L'élevage

Sources d'information

Personnes ressources et acteurs rencontrés :

− Benjamin Sirot (CEN LR)

− Jonathan Fuster (POA)

− Éleveurs : M. Andreo

− Eve Le Pommelet (Symbo)

Ressources bibliographiques :

− DOCOB des sites « Étangs de Mauguio » - 2008

− Diagnostic biodiversité d'exploitation – Paulin Joël 

L'éleveur principal sur les Marais de Candillargues, M. Paulin, a signé en 2011 une convention d'usage
pour 6 ans avec le Conservatoire du littoral et POA, puis un contrat MAEt cette année. L’ensemble des
unités de gestion fait l’objet de préconisations de gestion mais toutes ne sont pas contractualisées dans 
le cadre de la MAEt. En effet, en fonction des contraintes administratives et techniques, seules certaines  
d’entre elles sont retenues, après discussions entre l’exploitant, l’opérateur agro-environnemental, les  
services agricoles/pastoraux et le CEN L-R.

Les  engagements  définitifs  à  respecter  sont  détaillés  dans  les  notices  du  contrat  signé,  sur  lequel 
l’exploitant  s’engage.  Les  mesures  définissent  entre  autre  une  charge  pastorale,  un  calendrier,  une  
interdiction  d'affouragement  et  des  travaux  complémentaires  à  la  gestion  pastorale 
(débroussaillement).

D'autres éleveurs sont également présents sur le site sans qu'il n'existe de convention d'usage avec le 
Conservatoire du littoral.

M.  Andreo,  producteur  de  viande  bio  AOC,  occupe  les  terres-hautes,  à  l'ouest  de  l'aéroport,  qui 
représentent 2,5 ha appartenant au Conservatoire du littoral. Le troupeau de 7-8 têtes est présent de  
début  mai  à  fin  août/début  septembre.  Cet  éleveur,  présent  depuis  40  ans  sur  les  marais  de  
Candillargues a vu la surface de ses terrains diminuer après l'acquisition des Marais par le Conservatoire 
du littoral.  Avec l'autorisation de l'ancien propriétaire,  il  mettait à l'époque ses chevaux sur toute la  
partie ouest de l'aérodrome.

M. Rodier, propriétaire de chevaux occupe deux parcelles côté est du canal de l'Or, l'une est fauchée 
(celle où se trouve la maison des marais), l'autre est pâturée.

Enfin, M. Rouquette, SCEA Manade du languedoc, fait pâturer ses taureaux à l'ouest de l'aérodrome sur
une  parcelle communale entre la Cadoule et le clos de l'aérodrome. Il  a un bail  avec la commune de
Candillargues qui est en révision pour prendre en compte les enjeux de biodiversité.
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Source : Conservatoire du littoral 

 Les tendances évolutives :  

Programmes agro-environnementaux

(extrait du DOCOB)

[A  l'échelle  de  l’Étang  de  l'Or],  quatre  manadiers  s’engagent  à  respecter  un  cahier  des  charges  type  
« Appellation  d’Origine  Contrôlée  »,  l’AOC  «  Taureau  de  Camargue  »,  première  AOC  viande  en  France,  
apparue en 1996. Cette certification implique un mode d’élevage extensif avec un chargement inférieur à 1  
UGB pour  1,5  ha  (UGB =  Unité  Gros  Bétail  soit  une vache de  600 kg).  De même,  les  animaux doivent  
séjourner au minimum 6 mois, entre avril et novembre, sans affouragement, dans la zone AOC délimitée. En  
hiver, un complément est possible à l’aide de céréales ou de foin issu de l’aire géographique (voir Annexes -  
Fiche AOC « Taureau de Camargue »).

Un contrat Natura 2000 a été signé en 2013. Le CEN LR est chargé du suivi de la MAEt.

 Les conflits d'usage ou dysfonctionnements
Il  ressort  des  entretiens  réalisés  que  l'absence  de  conventions  et  de  réglementation est  source  de  
conflits entre les différents éleveurs.
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1.3. La chasse

Cartes associées : 

− Les zones d'intérêt cynégétique

− Les zones de nidification et de stationnement migratoire des espèces chassées

− Les zones de gagnage et de remise

Sources d'information

Personnes ressources et acteurs contactés ou rencontrés :

− M. LEYDIER (Président de la Société de chasse de Candillargues)

− Tanguy Lebrun (Technicien de la Fédération de Chasse de l'Hérault)

Ressources bibliographiques :

− DOCOB des sites « Étangs de Mauguio » - 2008

− La  chasse  et NATURA  2000  :  état  des  leiux  des  activités  cynégétiques  du  SITE  «  ÉTANG  DE 
MAUGUIO » - 2008

− Camargue, canards et foulques – 1999.
− Opération de régulation des populations de ragondins sur le pourtour de l’Étang de l'Or, Rapport 

annuel 2010 – EID, 2010.
− Régulation du Ragondin et du Rat musqué sur le pourtour de l’étang de l’Or, saison 2012/2013 – 

FDC34, 2013.

Cette  question  a  été  particulièrement  développée  au  sein  du  DOCOB  et  notamment  les  aspects
suivants :

1) la caractérisation des zones d'intérêt cynégétique du site Natura 2000 ;

2) la caractérisation des fonctionnalités cynégétiques du site Natura 2000 ;

3) les dimensions socio-économiques de l'activité (temps consacré,  budgets  consacrés,  aménités 
positives) ;

4) l'aménagement, la gestion et l'entretien des milieux à des fins cynégétiques ;

5) La  régulation  des  espèces  classées  nuisibles  et  la  restauration  des  milieux  réalisée  par  les  
chasseurs suite aux dommages ;

6) la perception de l'importance des différents milieux pour les espèces gibiers ;

De manière à partager une vision cohérente sur le rôle des activités cynégétiques sur la gestion des 
Marais de Candillargues,  nous allons revenir sur certains de ces aspects,  en rappelant les résultats à 
l'échelle du site Natura 2000 et en développant les particularités du site de Candillargues.

Sur les 50 adhérents de la société de Candillargues, 5 chasseurs fréquentent les marais de la commune.

 La caractérisation des zones d'intérêt cynégétique 

Généralités du site Natura 2000

Dans l'atlas cartogaphique : voir la  carte « Les Zones d'Intérêt Cynégétique chassées et
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 non chassées dans le périmètre Natura 2000 » élaborée dans le cadre du DOCOB.

Les  «Zones  d’Intérêts  Cynégétiques  (ZICy),  définis  dans  le  cadre  du  DOCOB,  sont  des  zones  qui  
présentent un ou plusieurs intérêts du point de vue cynégétique. Elles ne concernent pas uniquement la 
pratique de la chasse au sens strict du terme, mais également la biologie des espèces gibiers et les
fonctionnalités du territoire pour ces espèces. Ainsi, le caractère de zones d’intérêts cynégétiques peut
être attribué à des espaces chassés comme non chassés.

 Cinquante  zones  d’intérêts  cynégétiques  ont  été  définies  par  le  groupe  de  travail.  Les  ZICy  sont  
identifiées  en  fonction  des  modes  de  chasse  qui  y  sont  pratiqués  et  des  espèces  qui  y  sont 
préférentiellement chassées. A chaque ZICy correspondent donc un ou plusieurs modes de chasse et une 
ou plusieurs classes d’espèces chassées. Les principaux champs de données attachées à ce zonage sont 
les suivants :

• un numéro de référence qui correspond au numéro d’ordre de l’enregistrement de la zone dans la base  
de données ;

• le nom attribué à la zone par le groupe « chasse et activités cynégétiques » ;

• les sociétés de chasse concernées par la ZICy ;

• les modes de chasse qui se pratiquent sur la zone, présentés sous 7 classes :

 la chasse à l’affût ou à la hutte, de nuit ou le soir selon la législation (hutte),

 la chasse à la botte devant soi (botte),

 la chasse à la passée le soir et/ou le matin (passée),

 la chasse à la battue aux oiseaux d’eau,

 la chasse à la battue au grand gibier (non pratiquée sur le site, très exceptionnellement pour le 
sanglier, lors d’intrusion de l’espèce dans les zones humides),

 la chasse à l’approche,

 la chasse à terre avec chien,

 une huitième classe concerne les ZICy non chassées (en réserve naturelle ou  réserve de chasse) ;

•  le  type  de  milieu  dominant  (lagunes,  berges,  marais  salés,  forêts  méditerranéennes,  plans  d’eau, 
fourrés halophiles, marais et prés salés méditerranéens, etc.) ;

• la ou les communes concernées par la ZICy ;

•  le statut juridique de l’organisme chargé de la gestion cynégétique (société de chasse communale,
chasse privée, ACM, zone en réserve ou non chassée).

• la superficie indiquée par le SIG ;

• les espèces gibiers chassées, distribuées par le groupe en 5 grandes catégories : 

 les oiseaux d’eau sédentaires et migrateurs (OsxEau),

 les oiseaux migrateurs terrestres (OixTer), 

 le petit gibier sédentaire (PG), 

 le grand gibier hors sanglier, 

 et une mention spéciale pour le sanglier ;

• et enfin, le département concerné.
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Situation au niveau du site d'étude

Quatre ZICy concernent le site d'étude, les zones 12 et 13 en intégralité, la zone 47 (zone nord du Petit  
Marais) de manière partielle et la zone 11 de manière très marginale frange ouest de la zone du Camp 
d'Aviation).  Chaque  ZICy   est  décrite  ci-dessous.  Elles  sont  toutes  comprises  sur  la  commune  de 
Candillargues et sont gérées par l'association communale Saint Hubert Candillargues.

N° Nom Statut Mode OsxEau OsxTer PG

11 Le Cros Martin Chasse communale Passée oui

12 Le Petit Marais Chasse communale Botte
Surtout

Colvert et
Foulque 

oui oui

13
Réserve sur terrain 

du CELRL Réserve de chasse - - - -

47 Le Petit Marais Chasse communale Botte - passée
Surtout 

Colvert et
Foulque 

oui oui

A l'échelle du site d'étude, deux modes de chasse dominent : la chasse à la botte et la chasse à la passée. 
Elles sont pratiquées par les adhérents de l'association Saint Hubert Candillargues. Les principaux gibiers  
sont les canards, les foulques et le petit gibier sédentaire (lapins, lièvres, perdrix...).

Un autre mode de chasse est pratiqué, sur le front de l’Étang de Mauguio, au niveau du Petit Marais, la  
chasse  au  gabion ou à  la  hutte.  Les  autorisations  restent  limités  à  quelques  usagers  dont  l’activité  
cynégétique pratiquée en bordure du Domaine Public  Maritime est géré par l'Association de Chasse  
Maritime  de  l’Étang  de  l'Or.  Dix  postes  mobiles  sont  répertoriés  à  l'échelle  de  la  commune  de
Candillargues.

 La particularité foncière des sites de chasse
A l'échelle du site Natura 2000, le territoire de chasse des sociétés dans le périmètre du site est composé 
pour près de la moitié (48%) de propriétés acquises par le Conservatoire du littoral. L'autre moitié du 
territoire de chasse se compose d'environ 40% de propriétés privées et de seulement 10% de terrains  
communaux.

On note donc l'importance du Conservatoire du littoral comme partenaire des chasseurs. Il est à noter
que le poids de la chasse sur les terrains privés (environ 40% de l'espace chassé), est presque à la même 
hauteur  que  celui  s'exerçant  sur  les  terrains  du  Conservatoire,  que  ce  soit  par  les  associations 
communales ou par les propriétaires eux-mêmes (chasses privées).

Les marais de Candillargues étudiés sont en grande partie propriété du Conservatoire du Littoral.

 Les fonctionnalités cynégétiques 
Dans l'atlas cartographique : voir les cartes :
- « Zones de reproduction et de stationnement migratoire des espèces chassées dans le périmètre »,
- « Zones de gagnage et de remise des espèces chassées dans le périmètre Natura 2000 », élaborées dans 
le cadre du DOCOB.
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Généralités du site Natura 2000

Sont désignées par fonctionnalités cynégétiques, l’ensemble des fonctions remplies par le territoire, en 
relation avec la biologie, l’accueil et le déplacement des espèces gibiers.

a) La reproduction, l’alimentation, les zones de repos et les zones de stationnement migratoire.

Le groupe a travaillé sur quatre grandes fonctions essentielles pour les espèces chassées. Les fonctions  
de reproduction (zones de nidification), d’alimentation (zones de gagnages), de repos diurne (zone de 
remise) et les zones de stationnements migratoires, ont pu être localisées par le groupe et représentées 
sur les cartes mentionnées ci-dessus.

• De nombreuses petites zones offrent des conditions favorables à la reproduction : elles sont situées sur
les bordures nord et est du site. Ces espaces présentent des enchevêtrements de milieux propices à la
nidification de l’avifaune,  avec des petits  bosquets,  des petits marais plus ou moins végétalisés,  des  
bords de petits canaux, etc.

•  Les  zones  d’alimentation,  encore  appelées  gagnages,  sont  moins  nombreuses  mais  plus  vastes.  A  
l’exception du Petit Travers, sur la bordure sud-ouest du site, elles sont situées dans les grands espaces  
du nord-est.  Ce sont  les  grands prés salés  méditerranéens  à  végétation plus  ou moins halophile  où 
paissent les taureaux et les chevaux camarguais, ainsi que les terres de grandes cultures de plein champ.  
Ces  espaces,  temporairement  inondés  lors  des  précipitations  printanières,  offrent  des  conditions  
favorables pour le gagnage de l’avifaune. Par sa faible hauteur d’eau, la petite zone lagunaire de La  
Verne procure également de bonnes conditions pour le gagnage de l’avifaune.

•  Ces  mêmes  zones,  lorsqu’elles  sont  inondées  par  d’importantes  précipitations,  constituent  les  
principaux espaces de repos diurne (remises), notamment pour les anatidés et les foulques.

A ces grands espaces, s’ajoutent les petites zones humides au sud de Candillargues, nommées par les  
chasseurs  :  le  marais  de  La  Paluzelle,  de  Cros  Martin  et  le  Petit  Marais.  La  qualité  de  remise  pour  
l’avifaune, de ces espaces, est fortement dépendante des précipitations. Soulignons l’intérêt du petit  
marais de La Castillone (72 ha), couvert par arrêté de protection de biotope depuis le 17 juillet 1984,  qui, 
par son plan d’eau et sa tranquillité, offre de bonnes conditions de remise.

• Enfin, le site offre, avec les grands espaces de la partie est, et les zones lagunaires sous-jacentes, des 
sites favorables aux haltes migratoires des oiseaux de passage.

b) La circulations des anatidés

Les grands flux de déplacement de l’avifaune, plus spécialement les anatidés, ont été précisés par le
groupe. Les canards se déplacent le soir et le matin entre les zones de remise et les zones d’alimentation 
(gagnage).

Deux sortes de déplacements sont reconnaissables :

 ceux à l’intérieur du périmètre du site en relation avec les zones de remises et les zones de 
gagnages. Ces déplacements sont quotidiens et s’effectuent à la tombée de la nuit et au lever du 
jour.

 ceux  correspondant  au  grand  axe  migratoire  parallèle  au  trait  de  côte.  Les  deux  principales  
origines pour ces derniers sont :

  la zone humide des étangs Vauverdois, au l’est et nord-est du site ;

  les lagunes littorales gardoise au sud-est.

Situation au niveau du site d'étude

Au même titre que le Cros-Martin, le Petit Marais est identifié comme une zone de reproduction des  
espèces gibiers et une zone de remise en période hivernale, notamment pour le Foulque et le Canard 
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colvert.  Néanmoins, le Petit Marais est peu fréquenté par les chasseurs, en raison de la pauvreté en  
espèce gibier, contrairement au Cros-Martin plus riche et plus apprécié. 

La réserve de chasse de Fanguières est peu fonctionnelle,  il  apparaît  opportun d'analyser la gestion  
cynégétique à l'échelle de l'étang de l'Or.

On retrouve sur la commune de Candillargues des canards plus rares, tels le Chipeau, la Nette rousse ou
la Sarcelle d'été.

 La régulation des espèces classées nuisibles et la restauration des milieux réalisée 
par les chasseurs suite aux dommages

Généralités du site Natura 2000

Les principales atteintes aux milieux que les chasseurs relèvent, sont par ordre d'importance :

•  les  détériorations  des  digues  et  des  berges  par  les  ragondins  et  les  renards.  La  régulation  des 
populations  de  ragondins  prend  une  place  importante  dans  les  actions  de  gestion  menées  par  les  
chasseurs et grève les budgets des sociétés de montants non négligeables.

•  en seconde position viennent les dégâts sur les cultures (vergers, melonnières, plantiers de vignes, 
céréales) pour lesquels les chasseurs mettent en place des techniques de piégeage (pies, corneilles),  
d'effarouchement (canon à ultra son) et installent des clôtures électriques (lapins).

• enfin en troisième position viennent :

 les dégâts sur les milieux naturels (dégradation des roselières par les ragondins qui s’ajoute à 
l'excès  de  pâturage  des  taureaux,  dégradation  des  milieux  lacustres  par  les  goélands)  pour 
lesquels les chasseurs n'ont aucun moyen d'intervention ;

 les prédations opérées par les goélands et les renards. La législation ne permet d’actions de 
régulation par les chasseurs que sur les renards (piégeage et pose de collets).

Des  opérations  de  régulation  des  populations  de  Ragondin  ont  été  menées  par  l'Entente 
Interdépartementale de Démoustication (EID) entre 2004 et 2011. En 2012, ce programme a été confié 
par le SYMBO aux piégeurs agréés des sociétés de chasse, dans le cadre d'un partenariat avec la FDC34.
Un récent bilan mentionne les  résultats  de la première année de régulation du Ragondin et du Rat
musqué, entre septembre 2012 et juin 2013. Le nombre de captures annuelles à été multiplié par trois  
pour atteindre le nombre de 1 610 ragondins et 70 rats musqués. Le CELRL et les collectivités locales 
participent au financement de ce programme, notamment à travers la mise à disposition de matériel  
(cages). 

Situation au niveau du site d'étude

Le site d'étude est abondamment occupé par le ragondin. Les détériorations des digues et des berges 
sont particulièrement nombreuses au niveau de la digue ceinturant le Petit Marais par le sud.

Les rapports d'étude des deux organismes annoncent relativement peu de captures sur la commune de 
Candillargues : 66 captures sur la dernière année. Le fait qu'un seul piégeur intervienne aujourd'hui sur la 
commune de Candillargues est un facteur explicatif important. Par ailleurs, la zone du Petit Marais n'est 
pas aujourd'hui concernée par le plan d’intervention défini à l'échelle de l’Étang de l'Or. 

 La perception de l'importance des différents milieux pour les espèces gibiers 
Il ressort nettement de l'étude menée dans le cadre du DOCOB que les milieux humides et notamment 
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les plans d’eau et les marais à roselières sont, pour les chasseurs du site Natura 2000, les milieux sur  
lesquels  doit  porter  toute  l’attention  des  mesures  de  gestion qui  seront  définies  dans  le  cadre  du  
document d’objectifs. Il conviendra, peut-être, de vérifier auprès de certains chasseurs la perception des 
sansouires et, si nécessaire, de prévoir une action de sensibilisation à ces milieux.

 Les effets sur l'état de conservation du site
Aucun élément mentionné par les acteurs interrogés n'a permis d'identifier de menaces. Les activités de 
régulation des populations de ragondins sont favorables à l'entretien du site concernant :

− la pérennité des chemins ;

− la compartimentation des zones aquatiques, et notamment le maintien d'une séparation entre 
eaux douces et saumâtres.

 Les tendances évolutives et les attentes
Les informations communiquées ne permettent pas d'identifier  les tendances évolutives de l'activité  
cynégétique concernant notamment l'intensité de l'activité, sa périodicité ni les tableaux de chasse.

Par contre,  des attentes en terme de gestion des milieux de chasse ont pu être recensées. Le principal  
facteur et enjeu est la gestion hydraulique et les attentes sont les suivantes :

− favoriser la présence d'eau douce et les effets lisières (ex : roselière/plan d'eau) au niveau des 
plans d'eau, de manière à favoriser la reproduction des espèces gibiers tel le Foulque ;

− maintenir des niveaux d'eau suffisants en hiver pour conserver les fonctions de zones de remise, 
voire développer les zones de gagnage où la topographie le permet (abords du plan d'eau du 
Petit Marais).

 Les conflits d'usage ou dysfonctionnements
Aucun conflit n'a été identifié d'après le Président de la Société de Chasse.

Une incohérence entre les besoins de régulation et les pratiques de piégeage du Ragondin a été relevée  : 
alors  qu'il  y  a  beaucoup  de  dégâts  sur  la  zone  du  Petit-Marais,  aucun  piégeage  n'y  est  aujourd’hui  
pratiqué. Il semble qu'elle puisse être corrigée facilement les prochaines années en modifiant le plan  
d'intervention. Pour cela, il pourrait être utile de prévoir un suivi des dégâts et un retour du gestionnaire  
du site  (CELRL  /  Agglo)  auprès  de  l'animateur  du  DOCOB  (SYMBO),  organisateur  des  campagne  de 
piégeage et interlocuteur de l'opérateur (FDC34).
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1.4. Les activités de promenade et la fréquentation du public

Cartes associées : 

− Accueil du public : sentiers et infrastructures

Sources  d'information

Personnes ressources et acteurs rencontrés :

− Eve LE POMMELET, Nathalie VAZZOLER et Ludovic CASES (SYMBO) ;
− Jonathan FUSTER (POA) ;
− Roger MONTIEL (Commune de Candillargues) ;
− Gilles LOLIO (Conservatoire du Littoral) ;

Ressources bibliographiques :

− Étude de la fréquentation sur les sites Natura 2000 « Étang de l’Or », État zéro – Audouit, 2009.

− Étude  de  la  fréquentation  sur  les  sites  Natura  2000  «  Étang  de  l’Or  »,  État  zéro  –  Atlas  
cartographique – Audouit, 2009.

− DOCOB des sites « Étangs de Mauguio » - 2008

  Un site identifié à l'échelle de l’Étang de l'Or

Localisés  au  sein  d'une  frange  littorale  densément  peuplée  et  fortement  fréquentée,  les  marais  
périphériques de l’Étang de l'Or sont soumis à une demande de lieux de promenade et de découverte de  
la nature.  Non précisément évaluée,  cette demande peut être qualifiée de modérée mais croissante 
selon les avis recueillis. 

La zone d’étude Natura 2000 compte deux sentiers balisés :

− le chemin pédestre de la Baie de la Capoulière, sur la Commune de Mauguio-Carnon : il  propose 
une balade de 5 km aller  retour le long de l’Étang de l’Or,  récemment aménagée en sentier 
d'interprétation ;

− Le sentier du Petit Marais, sur la Commune de Candillargues, boucle de 2 km, entre le Bérange et 
le canal de Candillargues.

Ces deux sentiers font l’objet de sorties pédagogiques dans le cadre des animations scolaires proposées 
par le SYMBO en partenariat avec les écoles locales. 

Il existe cependant d’autres lieux de promenade dans la zone Natura 2000. Ces chemins sont fréquentés  
préférentiellement  en  période  estivale.  Des  manifestations  de  groupes  sont  ponctuellement 
programmées  dans  l’année  (boucle  verte  de  décathlon,  Label  Vie  de  Lunel  Ecobike,  la  «  course  de 
cabanes  »  par  Pays  de  l'Or).  Ces  sentiers  et  les  marais  auxquels  ils  conduisent,  sont  aussi  les  lieux 
privilégiés des animations liées aux fêtes traditionnelles taurines (abrivado, bandido, déjeuner aux prés).  
Enfin, ces sentiers assurent occasionnellement un accès pour les gestionnaires des espaces autour de 
l’Étang de l’Or (EID, comptages ornithologiques, études hydrauliques).

Le sentier du Petit Marais présente l'avantage d'offrir une intéressante diversité de milieux naturels et  
un  paysage  très  esthétique.  De  plus,  d'après  les  connaissances  partagées  à  ce  jour,  les  effectifs 
concernant l'avifaune patrimoniale, sensible au dérangement, restent limités. Le risque de dérangement 
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apparaît donc moins important ici qu'au niveau d’autres marais voisins.

Ainsi, les marais de Candillargues apparaissent comme un site déjà identifié pour accueillir du public. 

  Les infrastructures existantes
Le sentier  du Petit  Marais forme une boucle à partir  de la Maison des Marais.  Il  a  fait  l'objet d'une  
brochure grand public publiée par le SYMBO. Elle est jointe en Annexe 8.

En plus de ce sentier, les marais de Candillargues abritent :

− un petit bâtiment, la Maison des Marais, situé au nord du site d'étude, aujourd'hui vandalisée et 
en cours de démolition ;

− un grand préau, attenant à la maison, dont la restauration est prévue prochainement ;

− une passerelle en bois permettant de traverser l'étang du Petit Marais, en mauvais état et posant 
des problèmes de sécurité (plusieurs planches de bois sont manquantes, pouvant conduire à des
difficultés de franchissement pour certains publics, notamment scolaires) ;

− un chemin peu entretenu et non balisé, longeant la périphérie de la zone du camp d'aviation.  
Couplé  au  sentier  du  Petit-Marais,  ce  chemin  ne  forme  néanmoins  pas  une  boucle :  il  est 
nécessaire d'emprunter la voie goudronnée pour retourner au point de départ ; à la belle saisons, 
avec ses hautes herbes, il reste peu engageant ;

− trois  panneaux  d'information  réglementaire  (propriété  du  CL,  règles  d'usage  dans  l'espace  
naturel), en amont et en aval du Canal de l'Or, et à l'entrée du chemin du Camp d'aviation ;

− un panneau d'information Natura 2000 ciblé sur la Cistude, proche du barrage sur le Bérange, au  
niveau du portillon.

L'ensemble de ses infrastructures sont localisées sur la carte n° 19. 

Il  est à noter qu'un certain nombre d'infrastructures qu'on pourrait attendre sur un lieu d'accueil  du  
public ne sont pas présentes :

− places de stationnement et fléchage pour l'accès au sentier et à la maison ;

− quelques  panneaux  d'information  supplémentaires  concernant  la  réglementation  et  les 
préconisations liées au respect de cet espace naturel ;

− supports de sensibilisation (panneaux, topo-guide, etc...).

 La fréquentation

Une fréquentation étudiée en 2009

L'étude de la fréquentation sur les sites Natura 2000 « Étang de l’Or » réalisée en 2009, dans le cadre du 
programme LIFE LAG'Nature, s'est notamment focalisée sur 5 sites autour de l’Étang, dont le sentier du 
Petit Marais. Un comptage de la fréquentation a été réalisé lors de 4 journées entre mars et juillet, en  
semaine et le week-end. Il a été complété par une enquête de perception.

 La fréquentation relevée était très faible : 53 passages enregistrés en quatre jours, soit moins d’une 
dizaine  de  passages  par  jour,  excepté  le  samedi  21  mars  (37  passages).   Sur  ces  37  passages,  20 
personnes  étaient  restées  à  la Maison  des  Marais  toute  la  journée,  il  n’y a  eu  donc  que 17  
passages  sur  le  sentier  où  plus  exactement  sur  une  partie  du  sentier  au  cours  de  cette  journée.  
Le rapport relève également les observations suivantes :
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 La majorité des personnes qui viennent se promener se limitent au trajet de Candillargues (le  
village)  jusqu’au delà  du  premier  pont  et  retournent  à  leur  point  de  départ  ou  bien  font‐  
Candillargues (le village) à la Maison des Marais.

 Les usagers du site sont très souvent des personnes seules (59%).  Les groupes peuvent être 
issus  d’une  association  de  randonneurs,  ou  bien  constituer  des  groupes  scolaires  qui  
bénéficient d’une animation relevant de l’éducation à l’environnement. Les familles sont sous‐
représentées (7%).

 Plus de la moitié des personnes qui fréquentent le site ont un âge estimé entre 30 à 60 ans. Très 
peu de personnes âgées ont été observées sur le site  (9%). Les usagers de moins de 30 ans sont 
pour une importante majorité des enfants issus de groupes scolaires.

 La  majorité  des  usagers  du  site  vient  pour  se  promener  à  pied. La  course  à  pied occupaient  
la deuxième place (26%) dans la répartition des activités récréatives. Quant aux quads, les deux 
enregistrés lors de la campagne de comptage étaient garés sur l’aire de stationnement de la 
Maison des Marais. Ils n’ont pas été vus sur le sentier, aucun impact n’a pu donc être constaté. Un 
seul cycliste a été observé.  

 Les  23  véhicules  repérés  pendant  la  période  d’observation  sont  tous  immatriculés  du  
département de l’Hérault.  

Ces résultats d'enquêtes doivent être considérés prudemment, compte tenu de l'échantillonnage réduit 
opéré. Ils ne reflètent pas toujours la vision exprimée par les habitants du village ou les gestionnaires du
site : la fréquentation leur apparaît sous-évaluée.

Par ailleurs,  il  a été observé en 2013,  2 groupes de randonneurs entre 15 et 30 personnes, lors des  
journées de prospections sur le terrain (4 matinées oiseaux en mai et juin).

Des animations organisées surtout auprès des scolaires

Deux  acteurs  utilisant  le  site  comme  support  d'animations  d'éducation  à  l'environnement  ont  été
recensés.

Pays de l'Or Agglomération, a une activité aujourd'hui très limitée : 3 animations de groupe ont eu lieu à 
l'échelle de la Communauté d'Agglomération mais aucune au niveau des Marais de Candillargues.

Le SYMBO est le principal acteur intervenant sur le site. En 2011, il a réalisé 19 journées d'interventions  
pour 31 classes, ce qui représente environ 750 élèves. Il  a également organisé deux journées Grand-
Public : 

 la Journée Mondiales des Zones Humides, le 6 février, accueillant 26 personnes ;

 la Fête de la nature, le 22 mai, accueillant 28 personnes.

 Une surveillance du site

Le site des Marais de Candillargues est visité par le garde littoral environ un week-end sur 3.

 La réglementation sur le site
L’arrêté municipal n°8/2009, qui  vise  à  protéger  les  berges  de  l’étang  de  la  fréquentation  humaine  
pendant  la   période  de nidification interdit  d’aller  sur  le sentier  du Petit  Marais d’avril  à  mai.  Son 
information et son application apparaissent peu suivies.
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 Les tendances évolutives
Dans les deux années à venir, le SYMBO prévoit de limiter sa présence d'animation sur le site en raison de 
deux perspectives :

− le temps d'animation global disponible à l'échelle du bassin versant devrait diminuer ;

− le SYMBO cherche à diversifier les lieux d'animation à l'échelle du bassin versant, en valorisant  
notamment mieux la tête de bassin versant.

A contrario,  Pays de l'Or Agglomération,  a recruté un nouveau garde du littoral,  élevant sa capacité  
d'intervention à 2 gardes pour trois sites à gérer. La présence sur le site, en terme de suivi et de contact 
avec les visiteurs, devrait ainsi augmenter.

Concernant les activités de promenade et d'accueil du public, la question apparaît avant tout politique : 

− Souhaite-t-on développer l'accueil du public sur les marais de Candillargues ?

− Avec quel objectif : récréatif ? Pédagogique ?

La définition d'une stratégie partagée entre les acteurs impliqués pourrait influencer l'évolution de la  
fréquentation.  L'enquête menée auprès des acteurs  indique que la  volonté d'accueil  du public  reste 
réservée, en raison des craintes de vandalisme et de dérangement de la faune (chiens...).

 Les effets sur l'état de conservation du site
Le DOCOB dresse l'état des lieux à l'échelle de l'Etang de l'Or. En dépit de la fréquentation sur des 
sentiers non balisés et de quelques passages d’engins motorisés, le site Natura 2000 n’était pas soumis à  
une fréquentation massive, excepté sur la portion littorale comprise dans le périmètre Natura 2000.

Il n’y a pas une réelle volonté de la part des politiques locales d’utiliser l’Étang de l’Or comme atout  
touristique. Néanmoins, la fréquentation non gérée s’accompagne de nuisances sur l’environnement. Les 
randonnées  (pédestre,  VTT,  cheval,  découverte)  et  les  autres  usages  (moto,  quad)  sur  les  sentiers
participent au dérangement de la  faune et  au piétinement des espèces végétales.  Des randonneurs
abandonnent  des  déchets  ou  s’écartent  des  pistes  balisées.  L’organisation  d’événements  (sportif,  
randonnée) qui mobilisent un nombre important de personnes implique une logistique susceptible d'être 
nuisible aux espaces sensibles (stationnement, surfréquentation). Ils sont néanmoins soumis à une étude  
d'évaluation des incidences au préalable, études qui n'ont pas montré d'effets négatifs à ce jour (Source  : 
Symbo). 

Les activités motorisées génèrent une nuisance sonore préjudiciable à la tranquillité du site Natura 2000.  
De  même,  ces  pratiques  peuvent  occasionner  une  gêne  et  un  danger  pour  les  randonneurs  qui  
empruntent ces itinéraires pédestres.

A l'échelle  des Marais  de Candillargues,  nous  n'avons pas observé de signes de dégradations ou de  
dérangement ayant un effet sur l'état de conservation des espèces ou des habitats. Néanmoins, nous 
avons répertorié les nuisances suivantes à travers les enquêtes :

− Des chiens non tenus en laisse sont observés par le guide du littoral  et peuvent déranger la 
faune, notamment la reproduction des oiseaux.

− Des déchets ainsi qu'une fréquentation nocturne motorisée ont été observés par des éleveurs.
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 Les conflits d'usage et les dysfonctionnements
Le site des marais de Candillargues est régulièrement vandalisé. Cela concerne notamment la Maison des  
Marais qui se retrouve aujourd’hui dans un état de délabrement avancé : multiples inscriptions, portes 
défoncées,  composants  et  circuits  électriques  détériorés...  La  solution  adoptée  aujourd’hui  est  une 
restauration paysagère du site (démolition du bâtiment en mauvais état et restauration du préau pour  
l'accueil du public). Le risque de dégradation de futurs installations, est à considérer dans les éventuels 
futurs projets d'aménagement du site.

Habituellement, la pâture des sentiers du Petit Marais et du Camp d'aviation était confiée à des éleveurs  
de chevaux de la commune (à tour de rôle). Les chevaux étaient laissés libres au sein d'enclos, percés de
chaque côté du sentier par une porte à maintenir fermée. La porte, trop souvent laissée ouverte par les
promeneurs  a  conduit  à  la  fuite  des  chevaux  à  plusieurs  reprises.  Compte tenu  des  difficultés 
engendrées,  les  éleveurs  ne  souhaitent  plus  aujourd'hui  faire  paître  leurs  chevaux  sur  les  bords  du 
chemin. Non entretenus, ils montrent désormais de hautes herbes, rendant moins agréable l'accès et le 
cheminement. C'est particulièrement vrai au niveau du sentier du Camp d'aviation, moins emprunté.

Ce  printemps  2013,  des  fuites  d'eau  conséquentes,  au  début  du  sentier  du  Petit-Marais,  ont  été  
longuement visibles par le promeneur. L'idée de gaspillage que peut véhiculer cette situation auprès des 
visiteurs apparaît  peu cohérente avec le message de protection de l’environnement qu'on cherche à 
transmettre dans les espaces protégés.

1.5. Les activités aéronautique

Sources documentaires

Personnes ressources et acteurs rencontrés (notamment discussion lors du COPIL du 29 novembre 2013) :

− Sylvain RIBEYRE ( POA) ; 

− Jean-Luc  Leydier  (association  communale  de  chasse  Saint  Hubert  Candillargues,  Chambre 
d'agriculture, .habitant de Candillargues) ;

− Olivier Scher (CEN L-R) ;

− Eve LE POMMELET (SYMBO).

 Les activités aéronautiques
L’aérodrome du Pays de l’Or est situé à Candillargues, en limite immédiate du site d'étude. Il propose des 
services  aéroportuaires  pour  des activités  de loisirs  et  accueille  des entreprises  spécialisées dans la  
maintenance générale (AMO, Baldy Aero…).

L'agglomération du Pays de l'Or a organisé le 1er Salon des Métiers de l'Aéronautique sur le site de
l’Aérodrome  en  mai  2013.  La  manifestation  a  concentré  à  proximité  immédiate  des  marais  2  000
personnes. Des avions, utilisés toute la journée pour proposer des baptêmes de l'air,  ont survolé les 
marais proche, en période de reproduction de l'avifaune.

De manière plus régulière, nous pouvons retenir le fonctionnement suivant concernant le trafic aérien :

• tours de piste usuel côté Est, à 500 feet mini, à l’est du Bérange ;

• tour de piste côté ouest sous conditions et à basse hauteur 300 feet, sans rentrer dans l’espace 
CTR situé à l’ouest : ce point a évolué régulièrement et évoluera encore probablement.
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Les effets sur l'état de conservation du site :

La question du dérangement du trafic aérien a été posée lors du COPIL du 29/11/2013. Les voies de 
circulation se situent essentiellement à l'est du Bérange. 

La même question a déjà été abordée par le CEN L-R concernant le site de Tartuguières, très proche et
accueillant  d'importantes  colonies  de  laro-limicoles  patrimoniaux.  Le  dérangement  par  l'aviation est
concret mais des actions de sensibilisation permettent de diminuer ces effets.

A cet égard, la faible diversité d'oiseaux observés au niveau des marais de Fanguières peut être mise en  
relation.

 Les conflits d'usage et les dysfonctionnements

Des riverains ont exprimé des plaintes liées au bruit et aux problèmes de stationnement lors du Salon.
De manière générale, des riverains se plaignent du bruit, de vols trop bas et trop proches du village et/ou
des marais.

Le Salon a été organisé sans réalisation préalable d'évaluation des incidences Natura 2000 sur le site  
« Étang de Mauguio », contrairement à la réglementation en vigueur pour les manifestations à l'intérieur 
des sites Natura 2000.

1.6. La gestion 

Sources documentaires

Personnes ressources et acteurs rencontrés :

- Jonathan Fuster, POA

Ressources bibliographiques :

-  (Diagnostic biodiversité – Restauration du fonctionnement hydraulique des marais du Cros-Martin et de  
Fanguière-Candillargues - 2009)

Un contrat Natura 2000 « non agricole, non forestier », concernant la restauration du fonctionnement 
hydraulique du Cros-Martin et de Fanguières-Candillargues, a été signé par POA en 2011. Les travaux ont 
été réalisés en 2012.

L'objectif était de restaurer la circulation des eaux via le réseau de roubines nécessaires au maintien dans  
un état favorable des roselières et de divers habitats herbacés humides (dont la plupart sont d'intérêt 
communautaire).

Les aménagements réalisés via ce contrat N2000 vont dans le sens de :

− Favoriser l'écoulement et l'arrivée des eaux douces au niveau des entrées d'eau au nord des  
marais

− Limiter les remontées d'eau salée depuis l'étang de l'Or au sud

− Permettre de vider les marais vers l'étang de l'Or au Sud

Toutes les opérations ont été menées à ce jour.

Certaines actions sont également menées à une échelle plus large et concerne le site d'étude :
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− le piégeage des ragondins (voir la description des activités cynégétiques) ;

− le piégeage de la Tortue de Floride,  par le SYMBO, dans le cadre des actions de gestion des
population de Cistude.
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ENJEUX ET OBJECTIFS DE GESTION
En raison des missions fixées par la loi au  Conservatoire du Littoral, la définition des enjeux est centrée 
sur les grands axes d'action suivants :

− la conservation de la biodiversité ;
− la préservation du caractère naturel,  c'est à dire le maintien des équilibres écologiques et du  

paysage ;
− l'accueil du public.

1. Enjeux de gestion
Cartes associées     : Enjeux habitats, enjeux flore, enjeux faune, synthèse des enjeux écologiques

1.1 Enjeux écologiques

Hiérarchisation des enjeux relatifs aux habitats naturels     :  

Intitulé Enjeu 
régional 

Représentativité 
sur le site 

Etat de 
conservation

Priorité

Habitats d'intérêt communautaires (*prioritaires)

* Gazons méditerranéens amphibies 
halonitrophiles (Heleochloion)

fort <1% bon ****

* Lagunes côtières (y compris salins) fort 1,4% moyen à mauvais ***

Prés salés méditerranéens des hauts niveaux fort 20 % bon ***

Prairies à fourrage (prairies de fauche) fort 1,5% bon ***

Salicornaies annuelles des prés salés 
méditerranéens

modéré <1% bon *

Galeries riveraines à Tamaris modéré 3% bon *

Fourrés halophiles méditerranéens modéré 40% bon **

Habitats d'espèces

Prairies à fourrages nd 2% bon ***

Fossés et canaux nd 1,5% moyen ***

Plan d'eau douce avec herbier nd 1,4% moyen **

Groupement à Ruppia nd 17% moyen *

Gazon à Brachypode de Phoenicie nd <1% bon *

Phragmitaies (roselières) nd 4,6% bon *

Prairies humides améliorées nd 2% bon *

Enjeu régional : établi sur des listes /  Représentativité sur le site : surface de l'habitat  considéré par rapport à la surface totale du site 
nd : non déterminé / Priorité (en terme de conservation)  : **** très forte ; *** forte ; ** modérée ; * faible
Priorité : définie en accord avec les priorités identifiées dans le DOCOB.
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Les enjeux pour les habitats concernent donc prioritairement les mares temporaires qui représentent 
des habitats ponctuels ainsi  que les prés salés au sein desquels elles se trouvent.  Ces deux habitats  
abritent plusieurs espèces végétales patrimoniales.  La lagune (étang de l'Or) et ses berges représentent 
également un enjeu écologique fort.

Enfin, les prairies à fourrage située au nord est du site sont également un habitat à enjeu fort. 

Hiérarchisation des enjeux relatifs à la flore    :  

On  relève  la  présence  de  3  espèces  protégées  nationalement  dont  3  sur  liste  rouge,  1  protégée  
régionalement et sur liste rouge et 6 autres espèces sur liste rouge.

Espèces Enjeux

Nivéole d'été (Leucojum aestivum) Très fort

Bugrane sans épine (Ononis mitissima) Très fort

Scorzonère à petites fleurs (Scorzonera parviflora) Très fort

Crypsis piquant (Crypsis aculeata) Fort

Spergulaire de Tanger (Spergularia tangerina) Fort

Armoise de France (Artemisia caerulescens subsp. gallica) Fort

Chénopode à feuilles grasses (Chenopodium chenopodioides) Fort

Troscart maritime (Triglochin maritimum) Fort

Blackstonie acuminée (Blackstonia acuminata) Modéré

Vulpin bulbeux (Alopecurus bulbosus) Modéré

Jonc des chaisiers (Schoenoplectus lacustris) Modéré

Scammonée de Montpellier (Cynanchum acutum) Modéré

Chiendent allongé (Elytrigia elongata) Modéré

Scirpe à une écaille (Eleocharis uniglumis) Modéré

Les enjeux concernant la flore se situent principalement dans la partie nord des marais  : dans les prés 
salés à Joncs, les mares temporaires, les canaux (Nivéole) et les prairies à fourrages.

La Scorzonère n'a pas été revue depuis l'inventaire du CBN en 2004 et la présence de la Bugrane doit  
être confirmée.
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Hiérarchisation des enjeux relatifs à la faune     :  

Espèce Patrim.
Priorité 
DOCOB

Liste de 
vigilance 
du CELRL

Milieu Effectifs
Statut sur le 

site

Enjeux très forts

Cistude 
d'Europe

Forte *** Nat
Bérange et canaux au nord 
du Petit Marais

Non évalués
Noyau de 
population

Enjeux forts

Diane Forte - Rég
Prairies mésophiles et 
lisières

Non évalués Reproducteur

Oedicnème 
criard

Forte ** Nat
Prairies, cultures, prés-
salés...

2 mâles
Nicheur
probable

Rousserolle 
turdoïde

Forte ND Nat
2 phragmitaies denses et 
hautes

7 mâles Nicheur

Enjeux modérés

Bruant des 
roseaux

Modérée / /
Phragmitaie dégradée en 
bordure de l’Étang de l'Or

4-5 mâles Nicheur

Echasse 
blanche

Modérée *** Nat Eaux saumâtres 43 ind.
Nicheur
habituellement 

Héron pourpré Forte ** Nat
Phragmitaies et prés 
inondés cachés

> 7 ind. Chasse et transit

Sterne hansel Forte **** Nat Très divesifiés Qlq ind. Chasse et transit

Sterne naine Forte ***

Rég
Bordures de l’Étang et 
zones en eau

Qlq ind.
Parade, chasse et 
transit

Sterne 
pierregarin

Modérée *** Qlq ind. Chasse et transit

Enjeux faibles

Aigrette garzette Modérée / Rég Zones en eau et prés-salés
Près de 10 
ind.

Chasse

Avocette Modérée *** Nat Zones en eau et prés-salés Qlq ind.
Fréquentation en 
début de saison

Bihoreau gris Modérée / / Zones en eau et prés-salés 1 ind. Transit

Chevalier 
gambette

Modérée / /
Eaux saumâtres et abords 
du Petit Marais

1 couple Nicheur incertain

Flamant rose Modérée *** Nat
Eaux saumâtres proches 
de la zone d'étude (ouest 
du Camp d'Aviation)

20 ind.
Présence 
temporaire

Goéland railleur Forte **** Nat / Non évalués Transit

Grèbe 
castagneux

Modérée / / / 2 Ind. Nicheur incertain

Guépier d'Europe Modéré / / / Non évalués Transit

Héron garde-
boeufs

Modérée / Rég / 3 Ind. Chasse

Milan noir Modérée * /
Camp d'aviation et Petit 
Marais

1 ind. à 2 
reprises

Chasse 
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Mouette 
mélanocéphale

Modérée *** Nat / Non évalués Transit

Mouette rieuse Modérée / /
Eaux saumâtres (surtout 
Petit Marais)

Env. 10 ind. Chasse

Rollier d'Europe Modérée *** / 1 ind. Transit

Tadorne de Belon Faible / Nat
Eaux saumâtres (Camp 
d'aviation)

Non évalués Reproducteur 
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Synthèse des enjeux écologiques

Espèces d'intérêt
Autres espèces 

concernées
Habitats naturels 
correspondants

Condition de 
maintien d'un bon 

état de conservation
Menaces

Nivéole d'été
Leucojum aestivum

Jonc des chaisiers
Fossés en eau et 
roselières

Maintien du niveau et de 
la qualité de l'eau

Pollution, comblement, modification du 
fonctionnement hydraulique, destruction des stations 
lors de travaux, embroussaillement et invasion de 
roseaux

Bugrane sans épine
Ononis mitissima

Prairies à fourrage
Fauche tardive ou 
pâturage tardif

Amendements, retournement pour mise en culture, 
modification des conditions hydriques, fermeture du 
milieu

Crypsis piquant
Crypsis aculeata

Chénopode à feuilles 
grasses

Mares temporaires

Maintien du 
fonctionnement 
hydraulique et du 
pâturage extensif

Sur-piétinnement, fermeture du milieu

Spergulaire de Tanger
Spergularia tangerina

Scorzonère à petites 
fleurs
Armoise de France
Troscart maritime
Vulpin bulbeux
Blackstonie acuminée
Chiendent allongé

Prés salés
Maintien d'un pâturage 
extensif

Modification du fonctionnement hydraulique, 
fermeture du milieu

Cistude d'Europe
Bérange et canaux au 
nord du Petit Marais

Maintien de milieux 
aquatiques doux avec des 
variations peu brutales

Concurrence de la Tortue de Floride
Salinisation du milieu
Dégradation de la qualité des sites de ponte (où sont-
ils?)

Diane
Prairies mésophiles et 
lisières

Maintien des milieux 
ouverts

Fermeture des milieux, perturbation du sol

Oedicnème criard
Prairies, cultures, prés-
salés...

Maintien des milieux 
ouverts

Rousserolle turdoïde Héron pourpré
Grèbe 

Phragmitaies denses et 
haute

Maintien d'une roselière 
dense et haute

Dégradation ou régression  de la roselière

Bruant des roseaux Talève Poule Sultane
Phragmitaie dégradée en 
bordure de l'Etang de l'Or

Présence de groupements 
d'hélophytes (roselière 
fragmentée, jonchaie, 
peuplements de 
Marisque...)

Régression  de la roselière en bordure d’Étang

Échasse blanche Avocette
Gravelot à collier 

Eaux saumâtres Conservation de zones 
aquatiques douces ou 

Prédation par les goélands, favorisée par le 
dérangement humain
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interrompu

saumâtres peu profondes 
et isolées des prédateurs 
terrestres (ilôts, 
atterrissements...)

Forte variation des niveaux d'eau
Disparition des milieux aquatiques de type lagunaire

Héron pourpré Rousserolle turdoïde
Phragmitaies et prés 
inondés cachés

Chasse : maintien de 
zones humides ou 
aquatiques peu profondes 
présentant un écran de 
végétation permettant de 
se cacher 

Dérangement par la fréquentation
Régression de la roselière
Assèchement des prés-salés compartimentés et 
inondés en début de printemps

Sterne naine
Sterne hansel
Sterne pierregarin

Bordures de l’Étang et 
zones en eau

Chasse : Maintien de 
zones en eau peu 
profondes et peu 
fréquentées

Disparition des zones de chasse
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 Une patrimonialité très liées aux conditions hydriques et halines
Les éléments de patrimonialité relevés sur le site sont très souvent liés, soit à la présence d'eau douce,  
soit  à  la  présence  d'eau  salée,  parfois  les  deux  à  différemment  moments  de  l'année.  Il  apparaît  
néanmoins que la présence d'eau douce soit le facteur le plus critique sur le site, pour plusieurs raisons :

− les zones dominées par l'eau douce sont les moins étendues (autour de l’Étang du Petit-Marais)  
et elles concentrent de nombreuses espèces animales et végétales ;

− les  prés  salés  sont  des  zones  intermédiaires  accueillant  de  nombreuses  espèces  végétales
patrimoniales, les apports d'eaux douces de fin d'hiver étant généralement utiles pour éviter une 
évolution vers des milieux plus salés de type fourrés halophiles ;

−  plusieurs espèces animales patrimoniales ou leurs habitats sont sensibles à des teneurs en sel  
trop élevées ou à de fortes variations de la salinité (Cistude, roselière et avifaune paludicole
associée, Diane).

Ainsi,  maintenir  et  développer la présence d'eau douce sur le  site  apparaît  le  principal  enjeu de 
gestion hydraulique. Deux secteurs sont particulièrement concernés par cet enjeu :

− le Petit-Marais, la principale zone humide « douce » du site, recèle une patrimonialité  dont le 
maintien passera par  le   maintien d'un contexte aquatique doux et  la  limitation des entrées 
salées ;

− Fanguière, une grande zone humide sous influence salée recèle peu d'éléments patrimoniaux et  
permet d'envisager l'apport d'eau douce visant à diversifier les habitats, la faune et la flore.

La zone du Petit-Marais  présente  un fonctionnement  hydro-géologique très  original  insoupçonné au 
début de cette étude, celui de remontées salées depuis une nappe très proche en contact avec l’Étang de 
l'Or.  Ce  phénomène  configure  un  fonctionnement  écosystémique  original  sur  lequel  s'est  appuyé 
jusqu'alors le développement d'un patrimoine naturel notamment floristique, fortement dépendant de  
la diversité . La gestion adoptée devra ainsi s'appuyer à respecter ces conditions naturelles très variables  
dans l'espace et dans le temps et à éviter tout intervention perturbante.

1.2 Enjeux hydrauliques

 Préambule : principe de gestion hydraulique des marais littoraux 
méditerranéens

Les  écosystèmes  littoraux  nord-ouest  méditerranéens  sont  des  espaces  de  transition  entre  milieu  
aquatique doux et milieu aquatique salé. La diversité des situations, en terme de niveau de salinité et de  
durée  de  submersion,  est  à  l'origine  d'une  grande  diversité  et  d'une  grande  originalité  d'habitats  
naturels.  Nombre  d'espèces  patrimoniales  sont  adaptées  à  une  partie  de  ces  variations  spatio-
temporelles fortes. 

Depuis  longtemps,  la  physionomie  et  le  fonctionnement  de  ces  espaces  sont  conditionnés  par  les 
multiples interrelations que l'homme a développé avec la nature, notamment en termes d'aménagement 
hydraulique (canalisation, endiguement, drainage, nivellement, ouvrages de régulation...).

L'objectif général qui nous semble aujourd'hui poursuivi pour la gestion hydraulique de ces espaces, et  
qui guide nos propositions, est double :

− bien  comprendre  leur  fonctionnement  hydraulique,  de  manière  à  favoriser  des  conditions 
écologiques diversifiées et correspondantes aux éléments les plus patrimoniaux identifiés ;

− éviter des aménagements supplémentaires, de manière à limiter une plus grande artificialisation 
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et d’importants coûts dont la justification sociétale reste délicate.

 Les caractéristiques du fonctionnement hydraulique 
L'étude du fonctionnement hydraulique du site ainsi que l'étude de la qualité de l'eau et des sédiments  
font  ressortir  des  traits  de  fonctionnement  marqués,  pour  certains  inattendus,  qui  conditionnent  le 
regard qu'on peut avoir sur les possibilités de gestion hydraulique. 

 Le  maniement  des  ouvrages  hydrauliques  et  les  modalités  de  décision  apparaissent  peu 
concertés et peu lisibles : définir une stratégie et des modalités de gestion concertées apparaît 
une nécessité pour pouvoir intervenir de manière assurée.

 Les forts niveaux de salinité (autour de 20g/l) retrouvés au nord du barrage anti-sel du Canal de  
l'Or et dans toute la zone du Petit-Marais interroge sur la fiabilité de ce barrage anti-sel et sa 
bonne utilisation. Compte-tenu de sa végétation, la zone de Fanguière apparaît également très  
fortement salée : en plus des immersions saumâtres hivernales, il est possible que des apports 
salés en provenance du Canal de l'Or renforcent le degré de salinité.

 L'influence de la qualité de l'eau
Les niveaux de pollution observés au niveau des eaux superficiels  et  des sédiments restent limités,  
hormis la teneur en matière organique, et notamment en azote organique, la plus forte au niveau du  
Petit-Marais.  Son  origine  est  possiblement  double,  endogène  (zone  douce  à  forte  productivité  de  
biomasse) et exogène (apports de nitrates par le petit bassin versant). 

L’amélioration de la qualité des eaux du Petit-Marais sur le plan de l’azote organique, des nitrates, du  
phosphore organique permettrait d’assurer un meilleur équilibre écologique du milieu en réduisant les 
phénomènes  de  désoxygénation,  d’eutrophisation,  de  comblement,  etc.  L’origine  des  surcharges  en
azote et phosphore n’ont toutefois pu être déterminées avec précision au cours de l’étude réalisée pour
élaborer ce plan de gestion. Il est probable qu’une partie importante de ces dernières émane des rejets  
urbains ou des activités agricoles et que le reliquat soit issu de la production végétale interne des milieux 
aquatiques. Étant donnée la très faible pression agricole et l’absence d’occupation humaine au sein de la  
zone d’étude elle-même, l’amélioration de la qualité des eaux du Petit-Marais passe par des actions qui  
concernent  exclusivement  les  zones  périphériques  du  Petit-Marais.  Parmi  celles-ci  figure  bien 
évidemment le bassin versant d’alimentation du Petit-Marais drainé par le canal de l’Or, le Béranget et le  
Bérange, mais également une grande partie du bassin versant de l’étang de l’Or lui-même dans la mesure 
où, rappelons le, les eaux de l’étang peuvent remonter dans le marais, via le canal de l’Or et le Bérange 
lorsque les barrages anti-sel sont abaissés et via (probablement) la nappe de subsurface.

Les  actions  à  entreprendre  pour  améliorer  la  situation  actuelle  au  regard  de  la  qualité  des  eaux 
dépassent donc largement le plan de gestion du Petit  Marais et relèvent des politiques territoriales 
globales de lutte contre la pollution dont font partie par exemple : le diagnostic des pratiques agricoles 
et non agricoles mené par la Communauté de Commune du Pays de l’Or (2011), le programme d’actions  
2011-2016 pour la protection et la conquête durable de la qualité de l’eau potable sur les captages de la  
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, le Contrat du bassin versant de l’étang de l’Or porté par  
le SYMBO, le programme « Vert demain » visant à réduire l’usage des pesticides et engrais au niveau de 
services communaux, le suivi de la qualité des eaux du bassin versant de l’Or mené par le Conseil Général  
de  l’Hérault  et  qui  a  notamment  pour  vocation  d’orienter  les  actions  en  matière  d’assainissement 
collectif, etc.
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Questions relatives à l'assainissement de la plate forme de l’aérodrome.
Les sédiments de la zone de l’aérodrome sont légèrement plus contaminés en arsenic, chrome, nickel, 
plomb et zinc que ceux du Petit Marais ou du Béranget. Néanmoins,  pour les micropolluants minéraux, la 
qualité est la plupart du temps soit « bonne ou verte » soit  « passable ou jaune». La concentration limite 
supérieure de la classe de qualité « verte » correspond à la valeur TEC (Threshold effet concentration), ou 
encore à la concentration en dessous de laquelle des effets toxiques ne sont pas supposés avoir lieu. La 
limite  supérieure  de  la  classe  de  qualité  « jaune »  correspond  à  la  valeur  PEC  (Probable  effect 
concentration), ou encore la concentration au-delà de laquelle la probabilité d’avoir des effets négatifs  
est  plus  forte  que  celle  de  ne  pas  en  avoir.  Ces  valeurs  limites  sont  issues  de  l’étude  intitulée
« Development  and  evaluation  of  consensus-based  sediment  quality  guidelines  for  freshwater
ecosystems – MacDonald DD, Ingersoll CG, Berger TA – 2000) qui reprend et analyse des seuils de toxicité 
issus de différentes études sur différents organismes dans différents contextes américains.

Une relation entre cette concentration plus élevée et les activités de l’aérodrome peut être envisagée.  
Toutefois, une seule mesure ne permet pas de la confirmer. Des apports par l’eau de l’étang de l’Or ne  
sont pas à exclure. Devant l’investissement financier que représenterait la mise en place d’un dispositif  
d’épuration  des  eaux  de  la  plate  forme  au  sein  de  la  zone  humide,  il  conviendrait  avant  tout  de  
rechercher plus activement l’origine de cette pollution et de mieux la quantifier.  Nous signalons par 
ailleurs  qu’aucune  enquête  n’a  été  faite  sur  l’état  du  dispositif  de  collecte  actuel  des  eaux  de 
ruissellement de la plate forme, ni sur la faisabilité d’un acheminement de ces eaux vers le marais de  
Fanguière. 

Dans  l’hypothèse  où  une  récupération  de  ces  eaux  soit  envisageable,  leur  traitement  passe  par  la 
création d’un bassin clos au fonctionnement hydraulique complexe (sans préjuger du lieu précis ni du 
maître d'ouvrage). Ce bassin doit en effet permettre aux eaux de l’aérodrome de décanter suffisamment 
longtemps sans être mélangées ou en communication avec les eaux du marais. Il doit avoir une capacité  
de rétention suffisante pour recueillir  les premières eaux d’un orage exceptionnel et doit également 
pouvoir être vidangé pour son entretien. Ce dernier pose comme principe une évacuation régulière des 
sédiments ou de la  végétation (dans le  cas  d’un bassin  planté)  hors  du marais,  à  défaut  de quoi  la  
situation future serait identique à la situation actuelle. 

En conséquence, il s’agit là d’une action faisant appel à des principes d’aménagement et de gestion tout
autres que ceux d’un plan de gestion de marais et pour lesquels nous ne disposons pas à l’heure actuelle
d’éléments techniques suffisants.

Apporter de l'eau pour gérer la biodiversité  
Pour rappel, l'apport d'eau douve au niveau du marais est recherché pour deux raisons :

 assurer  des  niveaux  d'eau  adaptés  à  la  reproduction  des  oiseaux  (échasses,  avocettes),  au 
maintien des habitats humides (prés-salés) et à la floraison de plantes hygrophiles (nivéoles) ;

 limiter la salinisation de certaines zones (Petit-Marais).

Ainsi, lorsqu'il est possible de limiter / gérer les phénomènes d'eutrophisation, les eaux superficielles  
apportées par  le  Canal  de l'Or  ou le  Bérange peuvent être utilisées pour  la  gestion hydraulique du  
marais, sans préjudice prévisible auprès de la faune et la flore des marais.  Cela peut également être  
envisagé  lorsque  les  phénomènes  d'eutrophisation  représentent  une  menace  moindre  que  la
salinisation.

De manière générale, même si des variations temporelles des mesures sont observées, nous n'observons 
pas de tendance affirmée de variation saisonnière de la qualité de l'eau. Les apports d'eau sont donc à  
raisonner en fonction des besoins pour les enjeux biodiversité.

Notons que l'apport, dans le marais, d'eaux douces riches en éléments nutritifs, aura un effet épuratoire 
des eaux rejetées ensuite dans l'Etang de l'Or. Il y a ici une convergence entre les politiques liées à la  
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gestion de l'eau (Directive Cadre) et la gestion des enjeux de biodiversité.Des possibilités d'intervention 
très contraintes au niveau du Petit Marais.

Le Petit-Marais recèle le plus d'éléments patrimoniaux, notamment liés à la présence d'eau douce ou peu 
saumâtres au moins une partie de l'année. Deux phénomènes semblent pouvoir menacer les équilibres
biologiques subtils qui se sont établis dans des contextes hydriques et halins très variables dans l'espace
et dans le temps.

Tout d'abord, les niveaux de salinité élevés relevés font craindre une salinisation trop importante des 
milieux aquatiques conduisant alors à la mort ou la fuite de plusieurs espèces adaptées aux eaux douces 
(Cistude,  Nivéole,  Orchis  des  marais,  dégradation  de  la  roselière  et  des  cortèges  avifaunistiques 
associés...).  L'observation de remontées d'eau salée depuis la nappe proche de l’Étang, en période de 
basses eaux, renforce la perception de ce risque. 

 D’autre part,  le  fort  niveau de matière organique,  un  début  d'eutrophisation,  et  la  présence quasi-
permanente d'eau au niveau de l'étang du Petit-Marais font craindre des menaces pour la faune et la  
flore patrimoniales :

− le développement de conditions anaérobies dégradant la qualité de l'eau ;

− une asphyxie et un atterrissement progressif de la roselière limitant sa superficie et sa qualité 
pour l'avifaune.

Un second enjeu au niveau du Petit-Marais apparaît la réduction de la matière organique. La mise en
assec des étendues en eau constituent habituellement l'approche la plus indiquée et la moins onéreuse.
Or, les risques de salinisation limite le recours systématique à cette approche :

− les remontées d'eaux salées risquent d'abord de limiter la possibilité d'assec ;

− ensuite, la tentative de mise en assec augmenterait le niveau de sel,  alors que notre premier 
objectif sur ce secteur est inverse. 

La gestion du Petit-Marais apparaît d'autant plus délicate que son fonctionnement hydraulique est très 
particulier et mal connu, notamment la fréquence et la durée des assecs estivaux. Il s'agira donc tout 
d'abord de procéder à un suivi régulier pour mieux connaître les mages de manœuvre (quels possibilités  
d'assecs ? quels effets des assecs sur l'eutrophisation et la salinisation ?). Si la gestion par les assecs n'est 
pas suffisante,  d'autres possibilités d'intervention devront être mises en œuvre (étrépage, faucardage).

 Des possibilités d'intervention hydraulique au niveau de la zone de Fanguière
Fanguière est une grande zone humide sous influence salée. L'absence d'enjeux biologiques forts permet 
d'envisager une gestion plus expérimentale visant justement à diversifier  les habitats,  la  faune et la 
flore.  L'apport  d'eau  est  le  principal  levier  identifié ;  il  présente  un  surcoût  limité.  Il  conviendra 
néanmoins au préalable de :

− consulter l'éleveur concerné ;

− vérifier le rôle de cette zone pour les oiseaux hivernants.

L'apport d'eaux douces peut se faire depuis le Canal de l'Or compte tenu de la rénovation récente des  
ouvrages hydrauliques.  Compte tenu de la teneur en Phosphore et Azote des eaux du Canal, les mêmes 
phénomènes d'eutrophisation que sur le Petit-Marais pourront alors se révéler. Il  conviendra alors de  
favoriser des périodes assecs estivales.

Par ailleurs, le plan d'eau allongé en vis-à vis de Fanguière par rapport au Canal de l'Or (PM1) devrait  
naturellement subir  le même type d'évolution que celui imaginé sur Fanguières. En effet, une brêche 
dans le Canal de l'Or engendre une communication quasi-permanente avec ce plan d'eau. Les eaux du 
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Canal étant amenées à s'adoucir, il connaîtra rapidement l'expérience d'une baisse rapide et prolongée 
des niveaux de salinité d'une partie des eaux l'approvisionnant. Ainsi, avant d'opérer sur Fanguière, il est  
conseillé, dans un premier temps, de suivre l'évolution de ce plan d'eau.

 Une intervention hydraulique en périphérie du périmètre d'étude 
La  nécessaire  intervention  en  amont  des  marais  pour  améliorer  la  qualité  de  l'eau  ainsi  que  les  
possibilités  d'intervention  foncière  du  Conservatoire  à  proximité  de  la  zone  d'étude  amène  à  se 
questionner sur l'intérêt d'une intervention au niveau de la zone agricole proche du barrage en amont  
immédiat de la zone d'étude. 

Il s’agirait ici de rendre possible une restauration du champ d’expansion des crues par arasement des
digues moyennant certaines précautions pour  éviter  les  remontées salines.  Il  s'agirait  également de
limiter les apports d'intrants aux abords immédiats du site par lessivage.

L'arasement des digues sud conduirait  à une mise en connexion de l'étang et du Petit-Marais et est 
contraire à un des objectifs du plan de gestion qui est de limiter les entrées d'eau salée. Aussi cette  
mesure  ne  pourrait  concerner  que  la  partie  des  tributaires  de  l’étang  de  l’Or  située  en  amont  des  
barrages anti-sel. Parmi ces tributaires, le Bérange est le plus concerné. 

La faisabilité d’un tel projet relève avant tout de considérations hydrauliques. Il s’agit en particulier de 
disposer d’une topographie précise du lit et des berges en amont du barrage anti-sel et d’une évaluation 
correcte des débits de crue. Il convient ensuite de déterminer le mode et le principe d’alimentation du 
marais (par débordement, par surverse sur un ouvrage, etc) ainsi que les impacts en termes de hauteur 
d’eau et de vitesse d’écoulement sur les terres situées au Nord de notre secteur d’étude. La question du 
ressuyage du marais se pose également. 

Quel que soit l’intérêt de ce type d’action, sa définition et sa mise en œuvre ne peuvent s’affranchir  
d’une étude hydraulique spécifique sur un secteur plus étendu que celui de la zone d’étude. Une telle  
opération répond aux objectifs du SDAGE Rhône Méditerranée Corse qui inclue la mesure « MIA0602 – 
Réaliser une opération de restauration de zone humide ». Elle dépasse par contre le cadre de ce plan de 
gestion.
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Code
Masse 
d'eau 

Saison Enjeux Priorité
Objectifs 

niveau
Contrainte 

sel
Compléments d'études utiles Autres points de vigilance

PM1 Hiver

Canard 
(gagnage/her

biers de
Ruppia)

3 moyen 
limiter 

salinisation

relation  niveau  d'eau,  ressources 
alimentaires  hivernales  et  nb  de 
canards

PM2 Petit Marais Hiver
Flore et 
habitats

1 en eau doux
relation  niveau  d'eau  hivernal  et
floraison  printanière  précoce 
patrimoniale (nivéoles...)

PM2 Petit Marais
Début de 
printemps

Flore et 
habitats 
Héron 

pourpré
1 en eau doux

relation  niveau  d'eau  et  floraison 
printanière  précoce  patrimoniale
(nivéoles...)

PM2 Petit Marais
Fin de 

printemps
Cistude 1 en eau doux

L'important  est  qu'il  y  ait  de  l'eau
douce le plus longtemps possible dans 
le Petit Marais

PM2 Petit Marais Été 2
assec 

possible
limiter 

salinisation
Attention à l'accumulation de MO

PM3
Fin de 

printemps
2 bas indifférent 

relation  niveau  d'eau  et  succès 
reproducteur Échasse

F1 La piscine Hiver
Fourrés 

halophiles
2 à préciser saumâtre

doit  permettre  d'inonder  les  fourrés 
pendant la majeure partie de l'hiver

F1 La piscine
Début de 
printemps

Fourrés 
halophiles

3 en eau saumâtre

F1 La piscine
Fin de 

printemps
Laro-limicoles 

(Échasse)
2 à préciser indifférent 

relation  niveau  d'eau  et  succès 
reproducteur des oiseaux

F2
Réserve de 
Fanguière

Hiver
Fourrés 

halophiles
3 à préciser saumâtre

doit  permettre  d'inonder  les  fourrés 
pendant la majeure partie de l'hiver

F2
Réserve de 
Fanguière

Début de 
printemps

Fourrés 
halophiles

3 en eau saumâtre

F2
Réserve  de 
Fanguière

Fin  de 
printemps

Laro-limicoles 
(Echasse)

3 à préciser indifférent 
relation  niveau  d'eau  et  succès 
reproducteur des oiseaux



1.3 Enjeux liés à la fréquentation du public

a) Une stratégie à définir dans le cadre d'un projet de territoire

Sauf exception justifiée par des préoccupations de conservation spécifiques, les espaces naturels ont 
vocation à être accessibles au public. L'accueil du public sur un site nécessite alors une organisation, des  
aménagements et un suivi dont les modalités sont précisées sur chaque site en fonction notamment des 
objectifs, de la sensibilité du patrimoine naturel et du niveau de fréquentation observé. Trois stratégies 
d'ouverture  au  public  peuvent  être  distinguées,  chacune  impliquant  des  aménagements  et  une 
organisation bien différentiés.

Niveau 1 -  Le site est ouvert au public selon des accès et des règles définis.  Les principaux services  
proposés sont l'entretien du site et une information minimale.

Niveau 2 – Le site est aménagé et organisé pour répondre à un projet d'éducation et de sensibilisation à  
l'environnement.  Outre la pose de mobiliser éducatif,  un programme d'animation peut être défini  et  
suivi. La fréquentation attendue reste modérée et sensible aux questions environnementales.

Niveau 3 – Le site est intégré dans l'offre socio-culturelle du territoire et constitue une excursion attirant
un public  nombreux  à  l'origine  de  retombées  économiques  non  négligeables.  Le public  attendu  est
important et très diversement sensible aux questions environnementales.

Dans tous les cas, l'organisation de l'accueil du public sur un site et la conception des aménagements  
associés demandent au préalable la définition d'objectifs stratégiques intégrés au sein d'un projet de 
développement  à  l'échelle  d'un  territoire  cohérent.  Ce  projet  de  développement  doit  idéalement 
permettre  de  mettre  en  lumière  les  relations  possibles  entre  sites  (ex :  protéger  un  site  de  la 
fréquentation en aménageant  d'autres  sites  voisins  moins sensibles)  ou entre activités  (ex :  adapter 
l'offre de transport à la localisation des excursions proposées).

A titre d’illustration, les aménagements et points d'organisation à prévoir pour chacune des stratégies 
évoquées sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Niveau stratégique
Niveau 1 

Stratégie d'ouverture

Niveau 2
Stratégie 

d'interprétation

Niveau 3
Stratégie d'excursion 

socio-culturelle

Fréquentation attendue Limitée Modérée Importante

Indication d'accès et de 
stationnement

X X X

Définition de règles d'accès X X X

Communication des règles et 
du cadre de visite (milieu 
naturel)

X X X

Matérialisation des parcours et 
des accès non autorisés

X X X

Vérification des conditions de 
sécurité 

X X X

Entretien des chemins X X X

Suivi régulier du site 
(dégradations, entretien...)

X X X

Définition d'objectifs éducatifs X X
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(les messages)

Coordination d'un programme 
d'animation (définition 
concertée avec les acteurs et 
suivi de la réalisation)

X X

Organisation d'animations X X

Réalisation de mobilier 
d'interprétation

X X

Animations et jeux adaptés aux 
enfants

X

Toilettes et point d'eau X

Espace de stationnement 
conséquent

X

Maison d'accueil avec 
exposition permanente

X

Espace pique-nique X

Point d'information avec 
présence humaine

X

b) Des enjeux limités à l'échelle du territoire

Jusqu'alors,  à  l'échelle  de  l’Étang  de  l'Or,  les  questions  d'éducation  à  l'environnement  sont  
essentiellement portées par le SYMBO. Les entretiens et les documents consultés amènent à considérer 
la vision territoriale ci-dessous.

 Les  abords  de  l’Étang  et  les  zones  humides  périphériques  restent  peu  fréquentées  en 
comparaison aux étangs littoraux palavasiens, en raison notamment de leur plus grande distance  
des  grands  centres  urbains,  de  leur  accès  non  aisé  et  d'un  manque  d'information  sur  les  
possibilité d'accès.

 La volonté des acteurs du territoire et des collectivités locales reste de limiter la fréquentation, 
par crainte de nuisances.

 Après l'aménagement du sentier  de la  Capoulière,  les  objectifs  éducatifs  du SYMBO sont de 
diversifier les lieux supports d'éducation à l'environnement, notamment au niveau de l'arrière 
pays.

c) Un site stratégique pour l'accueil du public

Les marais de Candillargues présentent plusieurs avantages :

− le sentier du Petit Marais offre une diversité de milieux naturels, un paysage très esthétique et 
de belles perspectives sur l’Étang et les environs (marais de Lansargues, Grande Motte...) ;

− ils  présentent  des  enjeux  de  conservation  de  l'avifaune,  sensible  au  dérangement,  très
secondaires à l'échelle de l’Étang de l'Or ;

− localisés à proximité d'un site sensible par rapport au dérangement, le Grand Bastit, il peuvent 
constituer un itinéraire de délestage via le franchissement possible du Bérange (barrage anti-sel
et les cheminements existants) ;
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− des  infrastructures  sont  déjà  existantes,  notamment  une  passerelle  pédagogiquement  très 
intéressante au milieu de la roselière et un grand préau servant d'aire de pique-nique.

La  situation  locale  des  marais  de  Candillargues  en font  un  lieu  privilégié  pour  l'accueil  du  public  à  
l'échelle de l’Étang de l'Or.  Néanmoins la dynamique territoriale (crainte de la fréquentation,  récent  
aménagement  à  la  Capoulière,  stratégie  de  diversification  vers  l'arrière  pays)   amène  à  considérer  
aujourd'hui une stratégie d'accueil limitée au niveau des marais de Candillargues :

 la stratégie de premier niveau apparaît la plus cohérente ;

 la stratégie de niveau 3 est inappropriée ;

 la  stratégie  de niveau 2 mérite  une réflexion plus  approfondie en relation avec le  projet  de 
territoire.

d) Des aménagements pour sécuriser et protéger

La  stratégie  de  niveau  1  (ouverture  au  public)  implique  une  organisation  et  des  aménagements 
diversement mis en œuvre sur le site d'étude, comme l'explicite le tableau ci-dessous.

Modalités requises Situation actuelle A prévoir

Indication d'accès et de stationnement inexistant
Matérialisation d'emplacements
pour véhicule et d'accès au site

Définition de règles d'accès 

Arrêté municipal
n°8/2009 

(mais légitimité et  efficacité 
contestées)

Adaptation aux enjeux : 
- définition des cheminements 

autorisés et des périodes
autorisées (pour chaque 

cheminement)
- définition des pratiques 

autorisées

Communication des règles et du cadre de 
visite (milieu naturel)

inexistant
Panneaux d'information à 
chaque entrée sur le site

Matérialisation des parcours et des accès 
non autorisés

Inexistant

risque = fréquentation, 
notamment nocturne, par des 

engins motorisé

Limitation des véhicules 
motorisés à l'aide de barrières 

cadenassées 
Fléchage au niveau des 

carrefours
Fermeture physique des 

chemins non prévus à la visite

Vérification des conditions de sécurité 

Sentier du Petit Marais 
dangereux en raison :

- de la passerelle détériorée ;
- des trous dans la digue en 

bordure d'Etang

Réfection de la passerelle et de 
la digue

Entretien des chemins et du site

Chemin encombré, notamment
l'été, par de grandes herbes,

des branches de tamaris, 
des roseaux fermant l'accès à la

sortie de la passerelle.
De nombreux déchets laissés au
niveau de l'aire de pique nique

Organiser l'entretien des 
chemins et du site
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Suivi régulier du site (dégradations, 
entretien, dérangements...)

1 visite tous les 3 semaines en 
week-end

Prévoir une visite hebdomadaire 
pour limiter les dégradations et 

dysfonctionnements 
rapidement.

Prévoir un suivi de la 
fréquentation notamment en 

relation avec les risques de
dérangement

Les  enjeux  de  conservation de  l'avifaune  restent  secondaires  sur  ce  site  mais  certains  risques  sont  
identifiés, concernant :

- le héron pourpré en chasse sur le secteur du Petit-Marais ;

- éventuellement la Cistude d'Europe si sa reproduction est confirmée sur le secteur ;

- les échasses les plus proches des sentiers (éventuellement quelques couples au niveau du Petit-Marais
et de Cros-Martin).

Une des particularités du site de Candillargues apparaît alors de disposer d'infrastructures inadaptées  
avec les objectifs d'accueil : en effet, la maison des Marais et le préau n'apparaissent pas nécessaires  
pour  permettre  l'ouverture  du  site  et  posent  des  questions  d'entretien  complexes  en  raison  des 
dégradations observées. Ce constat justifie la démolition prévue de la maison. Il  conviendra alors de  
veiller à réhabiliter correctement la zone concernée.

e) Une réflexion à mener avant de sensibiliser et d'éduquer

Pour  évaluer  l'intérêt  de  mettre  en  place  une  organisation  et  des  aménagements  tournés  vers  la
sensibilisation et l'éducation à l'environnement, il semble nécessaire de préciser une stratégie cohérente
avec le projet de territoire. La série de questions suivantes peut être réfléchie, par le gestionnaire et en 
concertation avec les partenaires, dans les prochaines années.

1) Quel projet d'éducation à l'environnement à l'échelle du territoire ?

1. Quels axes (un thème identifié = enjeux liés à l'eau mais reste très large) ?

2. Quels moyens, quelles approches (animations, expositions, sentiers, interventions, plaquettes 
de communication...) ?

3. Quel public visé et attendu (effectifs, localisations, nature) ?

4. Quels sites potentiels (liste déjà existante au niveau du territoire du SYMBO : Les Écologistes 
de l'Euzière et Alain Doudiès 2011) ?

5. D’autres besoins apparaissent-ils à l'échelle du territoire au delà de l'aménagement réalisé à  
la pointe du Salaison (chemin de la Capoulière) ?

2) En quoi le site des marais de Candillargues peut répondre à ce projet ?

1. Est-il adapté pour faire passer les messages définis ?

2. Le niveau de fréquentation attendu n'est-il pas problématique vis à vis du dérangement ?

3. Mais d'abord, quel est le niveau de fréquentation actuel et quel impact sur la biodiversité ?

4. Y a-t-il un intérêt et une faisabilité pour accueillir des promeneurs engagés du côté des marais 
de Lansargues (logique de délestage du Grand Bastit et de Tartuguières) ?

La résolution de ces questions nécessite un temps de réflexion (précision du projet) et de retour sur  
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expérience  (chemin  de  la  Capoulière)  qui  dépasse  le  cadre  de  cette  étude.  Cette  étape  semble 
néanmoins nécessaire pour bien définir l'intérêt et les modalités d'aménagement d'interprétation.

Une meilleure connaissance de la fréquentation et des impacts sur le site semble néanmoins une étape  
indispensable pour avancer. Plusieurs modalités peuvent être envisagées :

− approche quantitative, par comptage : effectifs, périodes (saison, jours de la semaine, moment de 
la journée, parcours)

− approche  qualitative,  par  enquête :  raisons  et  objectifs  de  la  promenade,  régularité,  sources 
d'information, intérêt pour le site, attentes complémentaires

− effets  sur  le  milieu  et  les  espèces :  observation  du  comportement  animal  pendant  la
fréquentation, recherche d'indices de dégradations, etc...

La réalisation en parallèle d'une telle enquête au niveau de Candillargues, du chemin de la Capoulières et  
du secteur de Tartuguières (voir d'autres sites fréquentés de l’Étang) permettrait d'évaluer :

− les risques pour la conservation de la biodiversité ;

− le besoin d'autres aménagements à l'échelle de l’Étang ;

− la cohérence entre les attentes et les possibilités de développement.
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1.4 Autres enjeux socioculturels (usages), paysagers et historiques

Activités Dysfonctionnements ou
impacts

Période Types d'habitats Patrimoine naturel
impacté

Activités agricoles et 
pastorales

Apports d'azote 
(importance à vérifier)

Automne et 
hiver (lessivage 
nitrates)

Marais, canaux, 
étang du Petit-
Marais

Roselière,
peuplements 
aquatiques

Sous/sur-pâturage de 
certaines zones

mai-septembre Prés salés Prés salés et 
communautés 
végétales associées

Chasse Possible dérangement 
d'une avifaune 
hivernante patrimoniale 
mais :
- peu de lisibilité sur le 
niveau d'activité 
- méconnaissance de 
l'avifaune hivernale

Automne et 
hiver

Plans d'eau Hivernants et 
migrateurs post-
nuptiaux  :
- Anatidés
- Laro-limicoles

Efforts de régulation du 
ragondin   inadaptés  (en 
terme de localisation)

Toute l'année Marais d'arrière 
digue (Petit-Marais)

Roselière
Cistude

Aérodrome Nuisances sonores et 
visuelles

Toute l'année,
pic lors des 
manifestations

Le site Avifaune
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2. Orientations de gestion ou objectifs à long terme

Les grands objectifs traduisent les grandes lignes de la politique de gestion du site et possèdent donc
une durée de vie qui va au-delà des 5 ans d'un plan de gestion. Au fil des révisions des plans de gestion,
ils  sont  généralement  conservés  ou  légèrement  modifiés  pour  répondre  à  des  ajustements  de  la  
stratégie de gestion.

Les Marais de Candillargues se trouvent au sein du périmètre Natura 2000 de l’Étang de l'Or. Ainsi, les 
objectifs de gestion sur les Marais de Candillargues doivent être compatibles avec ceux du DOCOB et 
donc avec ceux engagés dans les contrats Natura 2000 mis en place.

Les deux contrats signés sont :

− un contrat N2000 non agricole et non forestier qui concerne la « Restauration du fonctionnement 
hydraulique du Cros Martin et du marais de Fanguière - Candillargues » dont la communauté 
d'Agglomération est bénéficiaire. L’objectif de gestion est de restaurer la circulation des eaux via 
le réseau de roubines nécessaire à la restauration de la roselière (Le Cros Martin) et au maintien 
d’habitats herbacés humides (prés salés, Fanguière).

− un  contrat  MAEt  qui  concerne  la  gestion  pastorale  sur  une  grande  partie  des  marais  de 
Candillargues et dont le bénéficiaire est M. Paulin

La définition des objectifs est centrée sur les objectifs principaux du Conservatoire :
− la conservation de la biodiversité ;
− la préservation du caractère naturel,  c'est à dire le maintien des équilibres écologiques et du  

paysage ;
− l'accueil du public.

A) Maintenir la diversité des habitats

A.1. Favoriser le développement des roselières à travers le maintien de conditions abiotiques 
favorables

Le  maintien et  le  développement  des  roselières,  et  notamment  des  phragmitaies,  constitue  un  des 
principaux enjeux identifiés dans le DOCOB de l’Étang de Mauguio.

Leur maintien et développement passe par le maintien de conditions favorables :

− une  immersion  des  pieds  dans  une  eau  douce  à  très  légèrement  saumâtre  (moins  de  3  g/l) 
pendant la totalité ou la majorité de l'année ;

− l'élimination  à  rythme  suffisant  de  la  matière  organique  produite  (sauf  phénomène  de 
subsidence  permettant  l'accumulation  de  tourbe),  de  manière  endogène  ou  à  travers  des 
interventions de gestion : mise en assec, fauche, feu, étrépage.

Plusieurs phénomènes menacent les deux principales roselières au niveau au Petit Marais :

− des  apports  en eau  douce  insuffisants,  ceux-ci  provenant  essentiellement  du  Bérange  via  la  
gestion, non totalement encore contrôlée, d'une martelière et d'un canal ;

− une augmentation de la salinité des eaux du Petit Marais, au moins de manière saisonnière ;

− l'accumulation de matière organique non décomposée.

La gestion de cet habitat renvoie ainsi essentiellement à la gestion hydraulique du site :
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− Maintenir la présence d'eau douce et limiter les entrées d'eau salée dans le Petit-Marais (gestion 
des martelières, restauration de la digue sud => régulation des ragondins) ;

− Suivre l'accumulation de matière organique dans le Petit-Marais et intervenir pour la réduire si 
nécessaire (le recours aux assecs estivaux doit être analysé en fonction des remontés de nappe 
salée) ;

− Définir des règles et des modalités de gestion hydraulique : limiter le confinement des masses 
d'eau et augmenter la circulation d'eau.

A.2. Améliorer l'état de conservation des prés salés à travers un pâturage adapté

La présence des prés salés est liée à deux facteurs :

− des  conditions  d'inondation  hivernale  par  des  eaux  peu  saumâtres,  notamment  en  raison 
d'apports d'eau douce du bassin versant ;

− de pratiques agro-pastorales permettant l'export de la production de biomasse.

L'état  de conservation dépend de la bonne adaptation de ces paramètres.  La pression pastorale est 
particulièrement délicate à adapter. 

A.3. Maintenir des prairies d'intérêt communautaire par une pratique de fauche adaptée

La grande prairie  de fauche localisée autour  de la  Maison des Marais  constitue un habitat  d'intérêt 
communautaire. Cet habitat est très fragile mais relativement résilient. Son bon état de conservation 
tient rigoureusement au maintien de conditions de fauche adaptées, sans quoi il évolue rapidement vers 
un état de friches, de fruticée ou de fourrés de frênes. Néanmoins, un abandon récent peut rapidement  
être rattrapé par des pratiques adaptées.

Inversement, il est également possible de favoriser l'évolution de prairies en contexte méso-hygrophile 
plus banales vers des prairies de fauche en pratiquant une gestion adaptée. Les milieux prairiaux du site
d'étude sont aujourd'hui gérés de manière différente (pâturage) ou non accessibles à la fauche. Mais si
certains  venaient à être abandonnés,  il  serait  alors intéressant de favoriser des pratiques de fauche  
extensives (pas d'apport d'azote, fauche tardive centrifuge).

A.4. Conserver les mares temporaires halophiles

Cet habitat, très rare, très menacé et très original dans son fonctionnement comme dans sa composition,  
mérite  des  efforts  particuliers  de  conservation.  Il  s'agira  de  maintenir  les  conditions  actuelles 
hydrauliques (immersion hivernale) et pastorales (maintien d'un pâturage extensif).

A.5. Conserver et entretenir les haies

Les haies de tamaris (en zone salée) et de Frêne (en zone douce) sont concernées. Il s'agit de veiller au  
bon état de ces habitats et d'intervenir si nécessaire (élagage des branches gênantes pour la circulation  
ou dangereuse pour les promeneurs, recépage...) 

A.6. Diversifier les habitats sur le secteur de Fanguière

Dominé  par  le  sel,  ce  secteur  offre  aujourd’hui  une  diversité  d'habitats  aquatiques  et  humides  très 
limitée. Par une gestion adaptée du Canal de l'Or, il semble possible de favoriser l'apport d'eaux douces  
visant à diversifier les abords de la zone aquatique. Le résultat est difficile à prévoir précisément mais les  
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habitats visés sont de type roselière, cladiaie, jonchaie ou pré salé.. Plusieurs points de vigilance sont 
néanmoins à considérer :

− les eaux du Canal de l'Or sont légèrement polluées en matière organique : le maintien des assecs 
estivaux est important ;

− les eaux du Canal  de l'Or sont légèrement polluées en métaux lourds :  peut-on limiter  cette 
pollution en agissant à la source du Canal ?

− les eaux du Canal de l'Or sont salées : il  s'agira de veiller à limiter les remontées d'eau salée, 
chose permise par la restauration récente du barrage anti-sel ;

− cette évolution doit concerner uniquement les abords du plan d'eau et ne doit pas remettre  en  
question  la  pérennité  des  grandes  étendues  de  sansouire  (habitat  d'intérêt  communautaire  
typique) et le cortège floristique diversifié.

B) Améliorer les potentialités d'accueil et conserver les populations d'espèces végétales

B.1. Conserver  les  populations  de  Nivéole  d'été  à  travers  le  maintien  de  conditions 
hydrauliques favorables

La présence de la Nivéole d'été est liée aux conditions hydriques en fin d'hiver. Le maintien des zones 
inondées en marge du plan d'eau du Petit Marais apparaît un facteur essentiel à la conservation de la  
population du site. La gestion préconisée est convergente avec la gestion adaptée au maintien de la 
roselière ( voir A.1.). 

B.2. Conserver la flore patrimoniale des prés salés

Le maintien des conditions favorables à la pérennité des prés salés (inondations hivernales peu salées 
et/ou  non  prolongées  dans  le  temps ;  activités  pastorales  adaptées)  correspondent  aux  exigences 
écologiques des espèces patrimoniales recensées (voir A.2.)

B.3. Conserver les populations de Bugrane sans épines en milieu prairial

La conservation de cette espèce doit être organisée en deux étapes :

− confirmer sa présence (impossible en 2013 en raison d'une fauche trop précoce) ;

− conserver une gestion de la prairie par une pratique de fauche extensive ;

− notamment,  pratiquer  une  fauche  tardive  pour  permettre  un  complet  développement  de 
l'espèce.

C) Améliorer les potentialités d'accueil et conserver les populations d'espèces animales

C.1. Conserver les populations de Cistude

Cette  Tortue  aquatique  présente  plusieurs  exigences  auxquelles  le  gestionnaire  peut  essayer  de 
répondre :

− le maintien d'eaux douces à peu saumâtres pendant une majeure partie de l'année ;

− l'absence de fluctuations brutales du niveau d'eau (c'est plutôt une espèce de plaine liée aux 
zones aquatiques peu courantes) ;
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− la présence de zones dégagées dans les environs du cours d'eau pour pondre (jusqu'à un km) ;

− l'absence de dérangement, notamment lors de la ponte.

Dans  un  objectif  de  conservation,  le  SYMBO  mène  des  études  démographiques  (capture-marquage-
capture) et coordonne plusieurs actions  :

− le repérage des zones de présence ;

− une information auprès des gestionnaires hydrauliques ; 

− l'élimination de la Tortue de Floride, espèce envahissante possiblement compétitrice.

A l'échelle des marais de Candillargues (zone du Petit Marais), le gestionnaire pourra veiller à :

− favoriser une gestion hydraulique adaptée ou du moins non défavorable : favoriser des variations
du niveau d'eau non brutales ;

− limiter la fréquentation dans la zone sensible en période de reproduction ;

− veiller à l'élimination de la Tortue de Floride.

C.2. Favoriser le développement et la diversité des roselières

Cet  habitat  abrite  une  diversité  d'espèces  d'oiseaux  patrimoniaux.  Sur  Candillargues,  on  observe 
distinctement une répartition des espèces en fonction de la qualité de la roselière :

a) la Rousserole turdoïde, paludicole strict exigeant au niveau des roselières les plus denses ;

b) le Bruant des roseaux, au niveau des roselières fragmentées du bord de l’Étang.

Ainsi, il est intéressant de conserver une diversité de situation. C'est néanmoins le premier cas qu'on 
cherchera à favoriser car ce sont les roselières denses les plus menacées (en raison de la salinisation) et
qu'elles hébergent les espèces les plus patrimoniales.

C.3. Maintenir l'état de conservation de l'habitat de reproduction de la Diane

La Diane a été observée au niveau de talus, de lisières (entre prairies et haies) mais surtout de prairies  
plus ou moins abandonnées. L'évolution d'une prairie vers un stade d'enfrichement pré-ligneux est plutôt  
favorable à l'espèce en favorisant sa plante hôte (c'est le cas du principal site recensé). Néanmoins, il faut 
prendre soin d'entretenir régulièrement les sites de ponte par la fauche (au moins tous les 3 ans) pour 
éviter l'apparition de buissons. La fauche devra rester légère (éviter le girobroyage) et tardive (après le 
15 juin voire le 1er juillet les années humides). Dans le cas d'un pâturage, il devra avoir lieu en dehors de  
la période d’émergence des papillons et de pontes (mars à juin).

La haie située en bordure ne devra pas être coupée pendant la période des chrysalides qui peuvent  
utiliser la haie (juillet à mars).  Les travaux d'entretien des ronciers devront s'accompagner d'un balisage 
des stations d'aristoloches.

C.4. Maintenir un paysage agro-pastoral diversifié favorable à l'avifaune de plaine

Le maintien d'un assolement diversifié et notamment l'importance de la surface enherbée est un facteur  
favorable à la présence d'une avifaune de plaine diversifiée et patrimoniale. L'Oedicnème criard est la  
principale espèce visée mais ce contexte peut profiter à d'autres espèces, notamment recensées sur le  
site (Huppe fasciée, rapaces nocturnes, Milan noir, Rollier d'Europe). Le respect de cet objectif revoit à  
plusieurs autres objectifs :

138



− maintenir un pâturage adapté des prés-salés (A2) ;

− maintenir des pratiques de fauche adaptées des prairies (A3) ;

− contractualiser et réglementer les usages agricoles (F2).

C.5. Favoriser  la reproduction des laro-limicoles à  travers  le maintien d'un fonctionnement
hydraulique favorable

Les  colonies  de  laro-limicoles  sont  très  sensibles  aux  conditions  hydriques  et  peuvent  changer  leur  
localisation d'une année sur l'autre en fonction des conditions météorologiques et des effets sur chacun 
des sites habituels. 

Au niveau des marais de Candillargues, il s'agit de conserver la présence de zones inondées pendant la  
période  de  reproduction.  Leur  utilisation  sera  variable  d'une  année  sur  l'autre  et  restera 
vraisemblablement  limitée  par  rapport  à  d'autres  sites  plus  importants.  Néanmoins,  leur  pérennité 
participe au maintien d'un réseau de sites essentiel à ces espèces à l'écologie originale et aux exigences  
fortes.

Nous n'avons aujourd’hui que peu de vision sur les conditions hydrauliques optimales du site pour la 
reproduction des laro-limicoles. La récolte de données hydrauliques simples (relevés limnimétriques), en 
parallèle des suivis de reproduction permettrait de répondre à cette question.

Un  autre  facteur  de  risque  pour  la  reproduction  des  laro-limicoles  est  le  dérangement,  par  les  
promeneurs,  leurs  animaux  de  compagnie  ou  des  activités  bruyantes  (aérodrome).  Il  conviendra  de 
canaliser ces activités (voir objectif D1)

C.6. Accentuer la fonctionnalité du site pour les hérons 

Le site de Candillargues est utilisé comme zone de chasse par le Héron pourpré : il affectionne les zones 
inondées protégées de la vue par un écran de végétation (roselières, prés entourés des haies, marais  
isolés...) Pour favoriser sa présence, on peut jouer sur plusieurs paramètres :

a) développer le réseau de haies (de tamaris) autour des zones de marais et de prés, les plus basses
topographiquement ;

b) favoriser les inondations printanières ;

c) limiter les risques de dérangement liés aux promeneurs et aux activité aéronautiques.

Ces préconisations sont également valables pour favoriser l'implantation d'une colonie de reproduction 
des autres espèces de hérons (Aigrette garzette, Garde-boeuf, Héron cendré, Crabier chevelu, Bihoreau 
gris).

Si des possibilités réelles d'évolution existent pour les objectifs b) et c), l'objectif a) paraît plus limité. En 
effet,  le  réseau  de  haies  de  tamaris  est  déjà  relativement  important  sur  le  site,  avec  une  forte 
compartimentation dans certains secteurs du Petit-Marais et un linéaire de tamaris le long de tous les  
sentiers en zone salée.  Augmenter significativement le réseau de haie conduirait  à une modification 
notable du paysage de zones ouvertes du site  et  demanderait  vraisemblablement des interventions  
spécifiques (création de canaux...). La rive droite du Canal de l'Or constitue l’exception du site.

Notre analyse nous conduit ainsi à penser que les risques, coûts et inconvénients de tels aménagements  
sont réels et vraisemblablement non négligeables par rapport aux bénéfices attendus. Une réflexion 
supplémentaire  produite  par  le  personnel  gestionnaire  du site,  connaissant  bien le  terrain,  apparaît 
nécessaire avant d'envisager toute action précise.
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C.7. Conserver les zones de chasse pour les sternes

Les zones de reproduction des laro-limicoles sont également utilisées comme zones de chasse par les  
sternes. L'intérêt de leur maintien est double.

C.8. Améliorer les connaissances concernant les groupes peu étudiés

Les mammifères restent très peu étudiés sur le bassin versant de l'Or. C'est notamment le cas pour les  
chiroptères alors même que les espaces littoraux sont susceptibles de constituer de grands terrains de 
chasse favorables. Le Campagnol amphibie est également susceptible d'être présent dans ce type de 
milieu.  Plusieurs  autres  groupes  mériteraient  une  connaissance  approfondie  pour  mieux  estimer  les 
enjeux de conservation :

− les amphibiens, une observation de Grenouille de Graff ayant été réalisée à proximité ;

− les odonates, une diversité d'espèces (non identifiées) ayant été observée en 2013 ;

− les rhopalocères (papillons de jour) : diversité spécifique et stations de la Diane ;

− les poissons, au niveau des plans d'eau, groupe très méconnu sur Candillargues.

D) Améliorer l'accueil du public : informer, sécuriser les parcours et protéger les espèces

Le site a vocation à accueillir un public limité, d'où des objectifs de gestion des accès compatibles avec la  
mise en place des mesures de conservation, de gestion pastorale et cynégétique.

D.1. Organiser la fréquentation du site (accès, stationnement, règles, suivi) 

 a. Améliorer l'information 

 i. prévoir un fléchage pour le stationnement, l'accès au site et le parcours des sentiers

 ii. veiller au maintien d'un panneau d’information à chaque entrée sur le site (4 accès  
motorisés recensés), présentant au minimum les règles à respecter et le cadre de la  
gestion du site (terrain du CELRL) – rajouter un panneau d'information

 b. Veiller au bon état du site (entretien des sentiers)

 c. Canaliser le public (notamment sur la zone au nord du site v/v des enjeux de biodiversité 
forts)

 d. Envisager une approche globale et intégrée de l’accueil du public (réflexion sur les aires 
de stationnement, la mise en réseau de sentier …)

D.2. Entretenir les infrastructures existantes (réparation de la passerelle, veille sur le préau, 
restauration des digues empruntées par les promeneurs)

D.3. Améliorer et conserver le caractère naturel

Il s'agit notamment de marquer une séparation nette avec les milieux proches fortement anthropisés 
(urbain,  péri-urbain,  aménagements  agricoles).  Pour  cela,  deux  objectifs  seront  spécifiquement 
poursuivis :

 a. Veiller à l'intégration paysagère des infrastructures d'accueil

 b.  Réduire la présence de déchets
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D.4. Poursuivre l'utilisation du site comme support de sorties encadrées

D.5. Préciser la fréquentation pour mieux concevoir une stratégie pédagogique  en cohérence 
avec les autres sites des bords de l’Étang de l'Or.

E)  Adapter la gestion hydraulique aux enjeux du site 

E.1. Définir les modalités de gestion annuelle de l’eau selon les enjeux de biodiversité et les 
mettre en application par unité hydraulique 

E.2. Restaurer le réseau et les ouvrages pour un dispositif fonctionnel et optimisé

E.3. Favoriser le retour d’un fonctionnement naturel des cours d’eau et de la zone humide 
associée (restauration physique  des cours  d’eau :  vers  un retour  du champ d’expansion des 
crues)

F) Organiser la gestion du site 

F.1. Préciser le cadre d’intervention des partenaires associés : SYMBO, SIATEO… 

F.2. Contractualiser/réglementer les usages (agricole, cynégétique, accueil du public, etc.)

F.3. Assurer  les  suivis  nécessaires  au  bon  fonctionnement  de  la  gestion  (usages,  
biodiversité…) 
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PLAN OPERATIONNEL
Cartes associées     : Actions de gestions  

N° Mesures de gestion Objectifs Priorités

Gestion hydraulique

1 Restaurer et entretenir les ouvrages hydrauliques A1 A6 1

2 Définir des règles et des modalités de gestion hydraulique A1 A6 1

3 Équiper le site d'échelles limnimétriques E 1

4 Accenteur les entrées d'eaux douces  au niveau du Petit-Marais 
(printemps et automne)

A1 B1 C1 C2 C6 1

5 Consolider la digue du Petit Marais pour éviter les entrées 
salées

A1 B1 C1 C2 2

6 Favoriser des entrées d'eau douce au niveau de la zone de 
Fanguière

A6 3

7 Étudier la possibilité d’une restauration à l’état naturel du site A B C 3

Gestion agro-pastorale et entretien des milieux

8 Développer des conventions d'usage avec chaque éleveur A2 B2 C4 1

9 Adapter le pâturage au maintien de l'état de conservation des 
prés salés (et des mares temporaires associées)

A2  A4 B2 C4 1

10 Mettre en place une fauche adaptée des prairies de fauche A3 B3 C3 C4 C7 1

11 Maintenir et développer les roselières A1 C2 2

12 Entretenir le site de pontes de la Diane C3 2

13 Entretenir et restaurer les haies A5 3

Gestion des populations d'espèces invasives

14 Accentuer la lutte contre les ragondins au niveau du Petit-
Marais

A1 B1 C1 C2 1

15 Suivre et limiter la population de Tortue de Floride C1 3

Gestion réglementaire et institutionnelle

16 Préciser l'articulation entre les partenaires institutionnels F1 1

17 Contractualiser pour encadrer les usages (cynégétiques,...) F2 1

18 Poursuivre une action foncière du Cdl priorisée tous 2

19 Réglementer l'accès et les usages du site par arrêté municipal tous 2

Gestion des activités et de la fréquentation du public

20 Entretenir et baliser les sentiers existants D1 D2 D3 1

21 Sensibiliser les usagers de l’aérodrome aux enjeux de 
biodiversité du site de l’étang de l’Or

C5 D1 et F3 1

22 Canaliser la fréquentation : réglementer et aménager les accès 
du public

D1 D3 1

23 Poursuivre et développer les sorties pédagogiques D4 2
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24 Organiser l’accueil du public à une échelle plus large D1 D5 2

25 Assurer le maintien de la propreté du site D1 D3 2

Compléments d'étude et suivis

26 Préciser les enjeux concernant la Cistude sur le site de 
Candillargues 

C1 1

27 Étudier la fréquentation du site D5 2

28 Suivre les habitats et la flore patrimoniale  A B C 2

29 Suivre les populations d'oiseaux C2 C4 C5 C6 C7 2

30 Suivre la population de Diane C3 2

31 Inventorier les autres groupes (insectes, reptiles, amphibiens, 
chiroptères)

C8 2

32 Approfondir la connaissance détaillée des écoulements 
hydraulique sur le site

A1 C2 3

33 Établir un diagnostic piscicole C8 3
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Fiche action 1
Restauration et entretien des ouvrages

hydrauliques
Priorité 1 

Gestion hydraulique

Objectifs A1)  Favoriser  le  développement des  roselières  à  travers  le  maintien de conditions 
abiotiques favorables

 A6) Diversifier les habitats sur le secteur de Fanguière

Espèces  et/ou 
habitats ciblés

Tous

Principe 1. Nettoyage des différents ouvrages hydrauliques existants pour améliorer l’analyse 
visuelle. La martelière entre le Bérange est le Petit  Marais est particulièrement ciblée. 

2. Entretien régulier à prévoir. Un passage trimestriel est à prévoir avec nettoyage de  
l’environnement si nécessaire.

3. Curage des canaux

Calendrier
prévisionnel Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

1.  Nettoyage  de 
l’environnement

2. Entretien régulier
3. Curage des canaux

Suivi Suivi de l’environnement alentours – l’ouvrage devant rester visible

Acteurs potentiels POA

Coût indicatif Nettoyage :  prévoir  3  jours   d’intervention  pour  la  vérification  de  l’ensemble  des 
ouvrages,  incluant  l’intervention sur  les  ouvrages le nécessitant  dont  la  martelière 
Bérange/Petit Maris
Entretien régulier : prévoir 1 jour d'interventions par trimestre
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Fiche action 2
Définir des règles et des modalités de gestion

hydraulique
Priorité 1 

Gestion hydraulique

Objectifs A1)  Favoriser  le  développement  des  roselières  à  travers  le  maintien  de  conditions 
abiotiques favorables

A6) Diversifier les habitats sur le secteur de Fanguière

Espèces  et/ou 
habitats ciblés

Tous

Principe De  manière  générale :  favoriser  les  entrées  d'eau douce,  limiter  le  confinement des 
masses  d'eau,  assurer  la  minéralisation  des  sédiments  par  des  assecs  contrôlés  ou 
autres modalités de gestion (faucardage...)

1.  Établissement par les différents acteurs d’une convention définissant le rôle de la 
structure et des personnes en charge du suivi hydraulique du secteur. 

2. Mise en place d’un registre des actions et des événements sur le secteur. Un suivi 
régulier des données de pluies, débits et/ou hauteurs est à mettre en place de manière 
systématique.

3.  Analyse par retour d’expérience.  Des préconisations de règles et de modalités de 
gestion à mettre en place seront proposées sur cette base. 

Calendrier 
prévisionnel Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

1. Établissement d’une convention 
définissant le rôle de la structure 
en charge du suivi
2.  Registre  des  actions  et 
événement sur le secteur
3.  Préconisations  par  retour 
d’expérience

Suivi scientifique Suivi systématique des événements hydrométéorologiques. La personne en charge de 
ce suivi relève et enregistre les données de l’événement, à savoir : 

 les  données  de  pluies   pluviomètre  de  Lattes  (Hydro  Réel) : 
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=844

 les données de hauteurs aux différentes échelles limnimétriques installées sur 
le secteur d’étude  cf Fiche 7.

Acteurs POA

Coût indicatif Relevé et enregistrement des  données  recueillies :  prévoir  quelques  heures lors  des 
événements pluvieux. 
Préconisations par retour d’expérience : prévoir quelques jours par an (selon le nombre 
d’événement durant l’année.
Note : Astreinte à prévoir
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Fiche action 3
Équiper le site d’échelles limnimétriques et de

piézomètres
Priorité 1 

Gestion hydraulique

Objectifs E) Adapter la gestion hydraulique aux enjeux du site 

F) Organiser la gestion du site

Principe 1.  Validation/  précision  des  emplacements  précis  des  échelles  limnimétriques  à
installer sur le site (cf carte Hydro des Fiches Actions):
- dans le Petit Marais  au niveau de PM2
- dans la zone de Fanguières  au niveau de F2
- sur le Bérange  juste en amont du barrage anti-sel et de la martelière
- sur le Canal de l’Or  juste en amont de la 1 ère martelière (la plus en amont)
- et également, si aucune échelle n’existe déjà, dans l’étang de l’Or  au niveau Ouest de
la zone (vérifier accessibilité et lisibilité de l’échelle)

2. Étude de la possibilité d’installer des capteurs limnimétriques pouvant transmettre 
les informations en temps réel.

3. Pose des échelles limnimétriques (et potentiels capteurs en temps réel). 

4. Procéder de la même manière pour les piézomètres qui seront installés notamment
au niveau du Petit Marais, pour suivre la nappe sub-surfacique (hauteur et salinité).

Calendrier 
prévisionnel Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

1.  Validation/  précision  des 
emplacements précis
2. Étude capteurs temps réel

3.  Installation  des  échelles 
(capteurs) 
4. Pose des piézomètres

Suivi scientifique La validation / la précision des emplacements précis doit être assurée par les acteurs  
pour la bonne identification des sites à suivre (accessibilité,  lisibilité,  entretien).  La 
possibilité d’installer des capteurs limnimétriques en temps réel pourra être étudiée 
de sorte à faciliter le suivi des événements tel que préconisé dans la fiche 2.

Acteurs POA

Coût indicatif Étude capteurs temps réel (pouvant être combiné avec étude préalable) : environ 8 k€
Ces  études  permettront  d’estimer  le  coût  des  travaux  à  prévoir  pour  la  pose  des 
échelles et des éventuels capteurs en temps réel. 
Prix échelle de 1 m : 75-100€
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Fiche action 4
Accentuer les entrées d’eaux douces au niveau

du Petit Marais
Priorité 1 

Gestion hydraulique

Objectifs A1)  Favoriser  le  développement  des  roselières  à  travers  le  maintien  de  conditions 
abiotiques favorables
B1) Conserver les populations de Nivéole d'été à travers le maintien de conditions 
hydrauliques favorables
C1) Conserver les populations de Cistude
C2) Favoriser le développement et la diversité des roselières
C6) Accentuer la fonctionnalité du site pour les hérons

Espèces  et/ou
habitats ciblés

Roselières, Cistude, Nivéole d'été, hérons

Principe 1. Définir  la structure et les personnes en charge des manœuvres sur les ouvrages 
hydrauliques du secteur. 

2. Analyse des données et informations disponibles lors des événements passés (cf 
fiche 2).

3. Récupération et analyse en temps réel des prévisions météorologiques prévues sur 
le secteur. 

4.  Décision de laisser fermer les barrages anti-sel et ouvrir les martelières selon les  
prévisions afin de laisser  se remplir  le  petit  Marais.  L’idée étant  de ne pas l’ouvrir  
systématiquement  à  une  date  précise,  mais  de  pouvoir  bénéficier  des  apports 
pluvieux. A ce titre, la procédure suivante pourra être mise en place : si la hauteur dans 
le Petit Marais est inférieure à la hauteur dans le Bérange, le Barrage anti-sel sur le 
Bérange sera fermé et le clapet et la martelière du Bérange au Petit Marais ouvertes 
afin de pouvoir garantir que les débits prévus seront bien dirigés vers le Petit Marais.  
Le  gestionnaire  en  charge  du  suivi  pourra  suivre  l’évolution  des  prévisions  et  de 
salinité du milieu afin d’anticiper ses manœuvre en temps réel.

Calendrier 
prévisionnel Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

1. Définition de la structure en
charge  des  manœuvres 
hydrauliques
2.  Analyse  des  événements
passés
3. Récupération des prévisions 
météorologiques 
4.  Décision  d’ouverture  ou
fermeture du  barrage anti-sel 
Bérange/Petit Marais

Suivi scientifique Analyse des données existantes et croisement avec les prévisions météorologiques. La 
personne  en  charge  de  la  démarche  devra  avoir  été  formée  à  l’hydrologie  et 
l’hydraulique  pour  pouvoir  interpréter  les  données  et  procéder  à  des  décisions 
éclairées.

Acteurs
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Fiche action 4
Accentuer les entrées d’eaux douces au niveau

du Petit Marais
Priorité 1 

Coût indicatif Analyse des événements passés : prévoir quelques heures par mois. 
Récupération des prévisions météorologiques : prévoir un accès à un site internet et 
quelques heures d’analyse par épisode significatif prévu.
Intervention  sur  les  ouvrages :  quelques  heures  par  an  selon  la  fréquence  des 
événements
Note : Astreinte à prévoir

Fiche action 5
Consolider la digue du Petit Marais pour éviter

les entrées d’eaux salées
Priorité 2 

Gestion hydraulique
Objectifs A1)  Favoriser  le  développement  des  roselières  à  travers  le  maintien  de  conditions

abiotiques favorables
B1)  Conserver  les  populations  de Nivéole  d'été  à  travers  le  maintien de conditions
hydrauliques favorables
C1) Conserver les populations de Cistude
C2) Favoriser le développement et la diversité des roselières

Espèces  et/ou 
habitats ciblés

Cistude, Nivéole d'été, roselières

Principe 1. Étude préalable sommaire sur la qualité de l’ouvrage. 
2. Diagnostic approfondi (si nécessaire).
3. Travaux pour la consolidation de la digue. 
4. Pose d'une martellière sur la digue sud.

Calendrier 
prévisionnel Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

1.  Étude  préalable
sommaire
2. Diagnostic détaillé

3. Travaux sur l’ouvrage 

4.  Pose  d'une 
martellière

Suivi scientifique Étude préalable sommaire nécessaire pour la bonne définition du diagnostic nécessaire
et incluant une réunion de concertation avec les services de l’État. Un Maître d’Ouvrage
unique pour suivre l’ensemble de ces prestations.

Acteurs POA
Coût indicatif Étude préalable sommaire : environ 6 k€. 

Cette étude permettra d’estimer le coût du diagnostic approfondi si nécessaire et des
travaux à prévoir et inclura une réunion de concertation avec les services de l’État. 
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Fiche action 6
Favoriser les entrées d’eaux douces au niveau

de la zone de Fanguières
Priorité 2 
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Gestion hydraulique

Contexte Fanguière  est  une  grande  zone  humide  sous  influence  salée.  L'absence  d'enjeux 
biologiques  forts  permet  d'envisager  une  gestion  plus  expérimentale  visant  à 
diversifier les habitats, la faune et la flore. L'apport d'eau douce, principalement depuis 
le Canal de l'Or, éventuellement depuis les marais du Cros-Martin, sont les deux leviers 
identifiés.

Cette opération repose sur l'hypothèse que la restauration des ouvrages sur le Canal de 
l'Or permettra de réguler la salinité et de contenir, en amont du barrage anti-sel, des 
eaux peu saumâtres.

C'est une opération à long terme qui demandera une vigilance et un suivi régulier :
-  les  zones humides sont  des systèmes complexes et il  est  très difficiles  d'imaginer 
l'ensemble des effets induits par un changement de cette ampleur dans la salinité d'un 
milieu ;
-  la végétation évolue plus lentement que les conditions abiotiques (il  faut compter 
environ 10 ans pour observer un changement net) ;
- les niveaux de pollution font craindre une contamination des marais de Fanguières (la 
pollution en N et P n'est pas problématique, tant que les assecs estivaux permettent de 
minéraliser, il faut suivre l'évolution des autres polluants, non alarmants à ce jour).

Avant  d'opérer  sur  Fanguière,  il  est  conseillé  ,  dans  un  premier  temps,  de  suivre 
l'évolution  du plan  d'eau  qui  fait  face  à  Fanguière  (PM1),  en  communication  quasi-
permanente avec le Canal au moyen d'une brèche. De manière non intentionnelle, il 
connaîtra  rapidement l'expérience d'une baisse rapide et prolongée des  niveaux de 
salinité d'une partie des eaux l'approvisionnant.

Objectifs A6) Diversifier les habitats sur le secteur de Fanguière

Espèces  et/ou 
habitats ciblés

A terme, espèces liées aux eaux peu saumâtres (flore du Petit-Marais, Cistude) ou à une 
faune riveraine plus diversifiée (hérons, passereaux paludicoles, canards hivernants...).

Principe 1. Établissement par les différents acteurs d’une convention définissant le rôle de la 
structure et des personnes en charge du suivi hydraulique du secteur.

2.  Analyse des données et informations disponibles lors  des événements passés (cf 
fiche 2).

3. Récupération et analyse en temps réel des prévisions météorologiques prévues sur le 
secteur. 

4.  Décision  de  laisser  fermer  le  barrage  anti-sel  et  ouvrir  la  martelière  selon  les 
prévisions afin de laisser se remplir la zone de Fanguières. L’idée étant de ne pas l’ouvrir  
systématiquement à une date précise, mais de pouvoir bénéficier des apports pluvieux. 
Vérification de la salinité du canal au préalable.

A ce titre, la procédure suivante pourra être mise en place : si la hauteur dans la zone de 
Fanguière est inférieure à la hauteur dans le Canal de l’Or, le barrage anti-sel sur le 
canal de l’Or sera fermé et la martelière du Canal de l’Or à la zone de Fanguière ouverte 
afin  de  pouvoir  garantir  que  les  débits  prévus  seront  bien  dirigés  vers  la  zone  de 
Fanguière. Au regard du contexte et de l’importance des enjeux biodiversité et avifaune 
sur la zone de Fanguière, le gestionnaire pourra décider de manœuvrer les ouvrages de 
tel sorte à permettre aux eaux de rentrer dans la zone de Fanguière à tout moment.
Le gestionnaire en charge du suivi pourra suivre l’évolution des prévisions et de salinité 
du milieu afin d’anticiper ses manœuvre en temps réel.
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En période estivale, on favorisera les assecs, de manière à permettre la minéralisation 
de la matière organique.

Calendrier
prévisionnel Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

Suivi du plan d'eau   connecté 
au Canal (PM1)
1.  Établissement  d’une 
convention définissant  le  rôle 
de  la  structure  en  charge  du 
suivi
2.  Analyse  des  événements 
passés
3. Récupération des prévisions 
météorologiques 
3.  décision  d’ouverture  ou 
fermeture du barrage anti-sel 
Canal de l’Or/Fanguières

Suivi scientifique Analyse des données existantes et croisement avec les prévisions météorologiques. La 
personne  en  charge  de  la  démarche  devra  avoir  été  formée  à  l’hydrologie  et 
l’hydraulique  pour  pouvoir  interpréter  les  données  et  procéder  à  des  décisions 
éclairées.
Note : à mutualiser avec la fiche 3

Acteurs POA

Coût indicatif Analyse des événements passés : prévoir quelques heures par mois. 
Récupération des prévisions météorologiques : prévoir un accès à un site internet et 
quelques heures d’analyse par épisode significatif prévu.
Intervention  sur  les  ouvrages :  quelques  heures  par  an  selon  la  fréquence  des 
événements
Note : Astreinte à prévoir

Fiche action 7
Étudier la possibilité d’une restauration à l’état 

naturel du site
Priorité 2 

Gestion hydraulique
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Objectifs
Principe 1. Étude préalable visant à vérifier le comportement hydraulique du site dans un état

naturel, c'est-à-dire sans les digues et sans ouvrages hydrauliques particuliers (barrages
anti-sel et martelières) sur la base d’une modélisation hydraulique 2D (à développer).

2.  Étude  sur  l’impact  des  résultats  obtenus  en  termes  d’enjeux  biodiversité  et
inondation.

3. Étude de différents scénarios de restauration (maintien de certaines digues et/ou
ouvrages) la base d’objectifs identifiés suite à l’analyse précédente. 

Calendrier
prévisionnel Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

1. Étude préalable - état naturel 
(à partir d’un modèle hydraulique 
2D)
2. Étude impacts

3. Étude différents scénarios 

Suivi scientifique Étude préalable nécessaire pour la compréhension des écoulements sur le site en état
naturel, c'est-à-dire sans digue ni ouvrages hydrauliques. Le développement du modèle
hydraulique 2D est nécessaire pour mener la modélisation détaillée appropriée.
Le croisement des résultats avec les impacts en terme de biodiversité permettront de
redéfinir les objectifs à viser et ainsi pouvoir réutiliser le modèle pour tester différents
scénarios  de  restauration  (quelles  digues/ouvrages  gardées/supprimées).  La
perspective d’un arasement de digue sera envisagée, mais simplement en amont du
barrage anti-sel pour préserver les enjeux de biodiversité

Acteurs BE hydraulique
Coût indicatif Étude préalable : environ 10 k€ (sur la base du modèle hydraulique 2D à développer). 

Étude impacts (pouvant être combiné avec étude préalable) : environ 5 k€
Ces études permettront d’estimer le nombre de scénarios à tester pour identifier la
meilleure  alternative  (compter  environ  6  k€  par  scénario  –  sur  la  base  du  modèle
hydraulique 2D existant).

Fiche action 8
Développer des conventions d'usage avec 

chaque éleveur
Priorité 1

Gestion agro-pastorale et entretien des milieux
Objectifs A) Maintenir la diversité des habitats 

B)  Améliorer  les  potentialités  d'accueil  et  conserver  les  populations  d'espèces
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végétales 
C4) Maintenir un paysage agro-pastoral diversifié favorable à l'avifaune de plaine 

Problématique Les parcelles  acquises par  le  Conservatoire du littoral ne font  pas toutes l'objet  de
conventions avec les éleveurs.

Espèces  et/ou 
habitats ciblés

Prés  salés  et  espèces  floristiques  et  avifaunistiques  patrimoniales  associées :
Spergulaire de Tanger, Armoise de France, Oedicnème criard, etc.

Secteurs concernés Au nord du site, parcelles utilisées par M. Rodier et M. Andreo.
Principe 1.  Organisation  de  réunion(s)  afin  de  définir  de  manière  collective  l'attribution  de

l'ensemble des parcelles, sous forme de conventions entre éleveurs et  Conservatoire
du littoral.
Les conventions permettront de définir des choix de gestion des parcelles concernées.

2. Favoriser la mise en œuvre de contrats MAEt.

Les conventions d'usage établies soit avec le Cdl, soit avec POA, sur les terrains leur
appartenant, devront être cohérentes.

Calendrier
prévisionnel Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

1. Attribution des 
parcelles

2. Mise en place de 
contrats MAEt

Suivis Contrôle du respect des éleveurs et de leurs pratiques en fonctions des conventions et
MAEt

Acteurs Conservatoire du littoral (mise en place des conventions avec les exploitants agricoles),
éleveurs, POA.
Symbo (animateur de la mise en place des MAET sur le territoire « Etang de Mauguio » -
enjeu Natura 2000)

Coût indicatif Inclus dans les missions du gestionnaire et du Conservatoire du littoral.

Fiche action 9
Adapter le pâturage au maintien de l'état de 

conservation des prés salés (et des mares 
temporaires associées)

Priorité 1

Gestion agro-pastorale et entretien des milieux
Objectifs A2) Améliorer l'état de conservation des prés salés à travers un pâturage adapté 

A4) Conserver les mares temporaires halophiles 
B2) Conserver la flore patrimoniale des prés salés 
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C4) Maintenir un paysage agro-pastoral diversifié favorable à l'avifaune de plaine 
Problématique La conservation de l'habitat de prés salés et de mares temporaires passe par la mise en

place d'un pâturage adapté, extensif. Les parcelles conventionnées avec M. Paulin font
l'objet d'un contrat MAEt depuis 2013.

Espèces  et/ou 
habitats ciblés

Prés  salés  et  espèces  floristiques  et  avifaunistiques  patrimoniales  associées :
Spergulaire de Tanger, Armoise de France, Oedicnème criard, etc.
Mares temporaires.

Secteurs ciblés Tous les prés salés situés sur le domaine du Cdl.
Principe 1. Maintenir le contrat MAEt déjà en place.

 
2.  Favoriser  la  mise  en  œuvre  de  nouveaux  contrats  MAEt  sur  les  autres  parcelles
éligibles.

Les conditions de pâturage sont établies dans la convention.

Conditions générales pour un pâturage bovin     :  
Période maximale de pâturage : 15 avril au 15 août avec 60 jours minimum de présence.
Charge : environ 1,5 taureaux/ha.
Pas d'affouragement à la parcelle.

Calendrier
prévisionnel Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

1. Poursuivre le contrat 
MAEt

2. Mise en place de(s) 
contrat(s) MAEt

Suivi scientifique Suivi annuel du respect de la (des) convention(s).  
Suivi de l'habitat et des espèces patrimoniales associées.

Acteurs POA, éleveurs, CdL.
Symbo (animateur de la mise en place des MAET sur le territoire « Etang de Mauguio » -
enjeu Natura 2000)

Bibliographie Contrat MAEt Gestion pastorale – Marais de Candillargues

Fiche action 10
Mettre en place une fauche adaptée des 

prairies de fauche
Priorité 1

Gestion agro-pastorale et entretien des milieux
Objectifs A3)  Maintenir  des  prairies  d'intérêt  communautaire  par  une  pratique  de  fauche

adaptée 
B3) Conserver les populations de Bugrane sans épines en milieu prairial 
C4) Maintenir un paysage agro-pastoral diversifié favorable à l'avifaune de plaine 
C7) Conserver les zones de chasse pour les sternes 

Contexte Parcelle fauchée par M. Rodier. Convention non à jour.
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Espèces  et/ou 
habitats ciblés

Prairies de fauche. Bugrane sans épines
Avifaune de plaine (dont l'Oedicnème criard), sternes

Secteurs ciblés Prairie de fauche située à côté de la maison des marais.
Principe 1.  Pratiquer  une  fauche  après  floraison  des  graminées  principales  (Fromentale,

Fétuques, Dactyle...), c'est-à-dire pas avant le 15 juin.
Matériel : barre de coupe conseillée. Les faucheuses rotatives (à tambour ou à disque)
et faucheuses conditionneuses ont un impact beaucoup plus important sur la faune.
Préconisations :

− fauche centrifuge
− fauche nocturne proscrite
− mise en place de barres d'effarouchement sur le matériel
− hauteur de coupe la plus grande possible
− conservation  de  bandes  (au  moins  3  m)  ou  de  surfaces  non  fauchées,

tournantes.
2. Éviter tout type de fertilisation minérale et organique hors apports par les animaux.
3.  Proscrire  tout  travail  du  sol,  l'utilisation  de  produits  phytosanitaires,
l'affouragement permanent.
4. Gestion pastorale : printemps et automne. 
Préconisations :

− hors fauche : 100 à 200 journées vaches/ha
− en complément de la fauche : 30 à 70 journées vaches/ha

Calendrier
prévisionnel

Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

1. Fauche 

2. Mise en place d'un 
contrat MAEt

Suivi scientifiqueSuivi annuel du respect de la mesure.
Suivi de l'habitat et des espèces patrimoniales associées.

Acteurs POA, éleveurs, CL,  Symbo (animateur de la mise en place des MAET sur le territoire
« Etang de Mauguio » - enjeu Natura 2000)

Coût indicatif Fauche (tracteur)/andainage/conditionnement/enlèvement : 500-900 €/ha/an
Fauche à pied : 950-1150 €/ha/an

Bibliographie Catalogue  régional  des  mesures  de  gestion  des  habitats  et  des  espèces  d'intérêt
communautaire – type milieux agro-pastoraux, Biotope / Cen LR.
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Fiche action 11 Maintenir et développer les roselières Priorité 2

Gestion agro-pastorale et entretien des milieux
Objectifs A1)  Favoriser  le  développement  des  roselières  à  travers  le  maintien  de  conditions

abiotiques favorables 
C2) Favoriser le développement et la diversité des roselières 

Contexte Trois  facteurs  environnementaux  principaux  conditionnent  l'apparition,  le
développement, le déclin et l'état de santé général d'une phragmitaie :
- la composition de la litière et l'accumulation de matière organique ;
- la hauteur d'eau et ses variations en cours d'année (éviter les hauteurs supérieures à
50 cm => risques de dégradation à long terme) ;
-  la  qualité de l'eau,  son degré d'eutrophisation (éviter  les  eaux trop eutrophes =>
concurrence  avec  Typha,  dégradation)  et  surtout  son  degré  de salinité   (éviter  les
concentration supérieures à 5g/L).

D'une manière générale, la gestion d'une roselière vise deux objectifs : 
- maintenir des conditions environnementales favorables ;
- éviter une trop grande artificialisation : il s'agit de s'appuyer sur les cycles naturels
(immersion hivernale et assecs estivaux...) et d'intervenir en cas de menace. 

Sur la zone d'étude, deux roselières sont concernées :
1) la ceinture de Phragmites autour de l'Etang du Petit-Marais ;
2) en aval, une petite surface triangulaire de Phragmites ;
3) roselière sud du Petit Marais, côté étang.

Les risques de salinisation de ces deux sites sont pris en considération dans le cadre de
la  gestion  hydraulique.  Le  risque  à  gérer  dans  le  cadre  de  cette  action  est
l'accumulation  de  matière  organique  conduisant  à  la  dégradation  de  ces  habitats
d'espèces.  La  seconde  roselière  est  régulièrement  asséchée  l'été,  favorisant  la
minéralisation de la matière organique. Au niveau de l'Etang du Petit-Marais, la plus
faible fréquence d'assecs, un fonctionnement hydraulique insuffisamment connu et les
fortes contraintes de gestion liées à la  salinisation,  nécessitent un suivi  régulier et
éventuellement des interventions pour exporter la matière organique en surplus. 

On veillera néanmoins à éviter toute intervention trop perturbante dans ce secteur du
Petit-Marais,  petit  écosystème  au  fonctionnement  original  complexe  recelant  une
biodiversité remarquable.

Espèces et/ou 
habitats ciblés

Héron pourpré, Rousserolle turdoïde, éventuelles nouvelles espèces paludicoles, 
Cistude et éventuelle faune piscicole (effets induits sur la qualité de l'eau)

Principe Suivi régulier des roselières
Paramètres suivis :
1 – surface, notamment au niveau des zones les plus larges ;
2 – hauteur d'eau et éventuel comblement à différentes saisons ;
3 – en particulier, durée et fréquence des assecs estivaux ;
4 – niveau de la nappe de sub-surface (relevé piézométrique) ;
5 – salinité de l'eau ;
6 – structure de la végétation : hauteur et diamètre de tige, densité. 

Approche méthodologique :
Plusieurs approches sont possibles. Utiliser des protocoles largement utilisés, tels ceux
du protocole Rozo permet de disposer d'informations comparatives avec d'autres sites
suivis (en l’occurrence, Etang de l'Or et étangs méditerranéens).
Ci-dessous, quelques approches qui nous semblent particulièrement adaptées au site :

 La pose de piquets colorés en limite de végétation (côté interne de la ceinture)
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permettra de suivre facilement la progression ou régression (suivi trimestriel).

 La pose d'échelles limnimétriques permettra de mesurer les hauteurs d'eau et
l'accumulation  éventuelle  de  sédiments  organiques  (suivi  mensuel)  =>  voir
fiche action 3.

 La pose d'un piézomètre permettra de suivre le niveau de la nappe de sub-
surface et  de mieux  comprendre les  interactions  entre  la  nappe et  le  plan
d'eau du Petit-Marais (PM2).

 Les  mesures  de  salinité  seront  réalisées  à  l'aide  d'un  conductimètre  à  des
points fixes (échelles limnimétriques, suivi mensuel).

 Les paramètres de structure peuvent être suivis à partir du protocole  Rozo
(quadrats  situés  le  lont  d'un  transect)  ou  au  niveau  de  quadrats  fixes,  au
moment du développement maximal, en fin d'été.

Les inconvénients du protocole Rozo sont :
- son inadaptation à de petites surfaces ;
-  sa  lourdeur  d'application  (accéder  aux  marges  nord  de  la  roselière  peut  être
compliqué).
L'inconvénient  des  quadrats  fixes  est  le  risque  de  perte  du  marquage  et  donc
l'invalidation des données de suivi au cours du temps.

Possibilités d'intervention
Dans  le  cas  d’observation  de  dysfonctionnements  (accumulation  rapide  de  litière
organique  et  élévation  du  niveau  du  sol,  signes  avancés  d'eutrophisation,
atterrissements  progressifs  sur  les  marges...),  on  pourra  alors  envisager  les
interventions suivantes,  de manière partielle (moins de 1/3 de la  roselière,  sur de
petites surfaces, par rotation tous les 2 ans)  et à titre expérimental (on suivra
précisément les effets sur plusieurs années).

A. Etrépage sur les marges externes (enlever les rhizomes et la couche superficielle sur
5 à 30 cm), en période estivale au moment où elles sont émergées ;

B. Faucardage des roseaux, 
− en  période  hivernale,  si  on  recherche  avant  tout  à  densifier  la

roselière ;
− en période estivale, si on recherche d'abord à réduire l'accumulation

de matière organique.
La coupe se fera à une hauteur telle que le roseau ne sera pas asphyxié en
période de hautes eaux, c'est à dire à environ 10/15 centimètres au-dessus
du niveau des rhizomes. Les résidus de fauche seront exportés. Matériel  :
faux ou débroussailleuse à dos (1jour).

Calendrier
prévisionnel Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

Suivi

Interventions   à adapter selon les résultats du suivi

Opérations J F M A M J J A S O N D

Suivi surface

Suivi salinité et hauteur

Suivi structure 
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Etrépage

Fauche 

Suivis scientifiques Suivis de la roselière (décrit ci-dessus), du milieu aquatique et de l'avifaune paludicole.
Acteurs POA (garde du littoral), SYMBO
Acteur potentiel Chantier bénévole (étrépage ou fauche)

Coûts indicatifs Opération / matériel Coût unitaire Nb unités Coût total HT

Conductimètre 100 €

Suivis (pour l'année) 500 €/j 4 j 2000 €

Etrépage 4 j

Faucardage 2 j

Suivis :  temps  évalué  en  considérant  une  présence  régulière  sur  le  terrain  et  des
mesures dans les 2 roselières.
Faucardage et étrépage : coût réduit si intervention d'un chantier bénévole.

Bibliographie Plan de gestion de la roselière à Vendres, EE, 2008.
Recueil d'expériences en matière de gestion des roselières, PNR de France, 2004.
Roselières,  gestion fonctionnelle et patrimoniale,  Cahier Technique de l'ATEN n° 63,
2001.
Formation diagnostic des roselières (Plan National d’Action du Butor étoilé), Brigitte
Poulin, Tour du Valat, 2010.
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Fiche action 12 Entretenir le site de ponte de la Diane Priorité 2

Gestion agro-pastorale et entretien des milieux
Objectifs C3) Maintenir l'état de conservation de l'habitat de reproduction de la Diane 

Problématique Une importante  station  de Diane  se  trouve localisée dans  une  petite  prairie.  Sans
entretien, cette prairie évoluera naturellement vers des fourrés et des ronciers .

Espèces  et/ou 
habitats ciblés

Diane

Secteurs ciblés Haie et pelouse à Brachypode de Phénicie au nord est du site.

Principe 1. Le roncier envahissant le site de ponte de la Diane pourra être taillé en-dehors de la 
période des chrysalides qui peuvent utiliser la haie. Une prospection avant travaux 
sera nécessaire pour voir si des chrysalides sont encore présentes dans la haie (du sol 
jusqu'à 2 m de haut). La période favorable à cette opération étant pendant la période 
de ponte, la station d'aristoloche sera balisée afin d'éviter son piétinement ou sa 
destruction.

2. La pelouse à Brachypode de Phénicie sera maintenue, soit par fauche (cf. fiche 
action correspondante pour les préconisations), soit par pâturage, en dehors de la 
période d’émergence et de ponte du papillon (a lieu de fin février à juillet).
Le pâturage pourra être réalisé au minimum une fois tous les 3 ans.

3. Suite à l’intervention sur le roncier et compte tenu de l'activité de pâturage, il peut 
être judicieux de déplacer le cheminement du sentier au nord de la parcelle, en le 
séparant de la parcelle au moyen d'une clôture. Néanmoins, il conviendra d'être très 
vigilant et d'appréhender la nouvelle configuration des lieux, à l'issue de la 
réouverture : Y a-t-il des risques de dérangement des espèces empruntant le fossé 
nord (Cistude...) ?

Calendrier
prévisionnel Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

1. Taille du roncier

2. Pâturage équin

Opérations J F M A M J J A S O N D

1. Taille du roncier

2. Pâturage équin

Suivi Suivis annuels de la population de la Diane.
Acteurs POA, éleveur.
Coût indicatif Fauche à pied : 950-1150 €/ha/an (ici moins de 0,5 ha)
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Fiche action 13 Entretenir et restaurer les haies Priorité 3

Gestion agro-pastorale et entretien des milieux
Objectifs A5) Conserver et entretenir les haies 

Problématique Haie de Tamaris longeant le sentier non entretenue et pouvant gêner le passage.

Espèces  et/ou 
habitats ciblés

Haies de Tamaris.

Secteurs ciblés 1. La haie au sud du site, longeant le canal et le sentier (entretien).
2. Toutes les haies (ou fourrés) de Tamaris (maintien et restauration).
La restauration concerne les haies qui se situent le long du canal de l'Or, surtout rive
droite  et partie médiane.

Principe 1. Élimination des branches côté sentier pouvant gêner la circulation :
- débroussaillage et faucardage manuels avec exportation systématique des produits 
de coupe. Dépôt des produits de coupe en-dehors des habitats d’intérêt 
communautaire ;
- tenir un cahier d’enregistrement des interventions et réaliser un suivi 
photographique (avant et après travaux) ;
- interdiction d’intervention entre le 1er avril et le 31 juillet ; 1 intervention sur les 5 
ans ;
- si une tortue est trouvée lors des travaux d’entretien, prévenir immédiatement la 
structure animatrice (SMGEO) ;
- utiliser du matériel n’éclatant pas les branches ;
- absence de traitement phytosanitaire.

2. Maintien de toutes les formations arbustives de Tamaris.

3. La restauration de certaines haies discontinues pourrait être envisagée. Il existe des 
contrats Natura 2000 non agricoles non forestiers comme outils de mise en œuvre. 
L'essence à planter est Tamarix gallica, qui pourra être complété par Atriplex halimus. 

Calendrier
prévisionnel Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

1. Entretien de la haie 
de Tamaris

Suivi Suivi tous les ans du maintien des haies et de l'accès au sentier.
Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions 

Acteurs POA
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Fiche action 14
Accentuer la lutte contre les ragondins 

au niveau du Petit-Marais
Priorité 1

Gestion des populations d'espèces invasives
Objectifs A1)  Favoriser  le  développement des  roselières  à  travers  le  maintien de conditions

abiotiques favorables 
B1) Conserver les populations de Nivéole d'été à travers le maintien de conditions 
hydrauliques favorables 
C1) Conserver les populations de Cistude 
C2) Favoriser le développement et la diversité des roselières 

Problématique Plusieurs  espèces animales  envahissantes ont  été observées ces  dernières  années,
notamment au niveau du Petit-Marais (Ragondins,  Ecrevisses exotiques,  Tortues de
Floride). La présence du Ragondin est particulièrement problématique en raison des
dégâts occasionnés sur les ouvrages hydrauliques de type digue.  
La régulation des populations de Ragondin est assurée par le SYMBO à l'échelle du
Bassin de l'Or et mise en œuvre par la Fédération Départementale de Chasse depuis
2012.  Les  bons  résultats  observés  suggèrent  de  poursuivre  la  même  approche
méthodologique. La zone du Petit-Marais avait jusqu'alors été omise alors même que
les dégâts s'avèrent particulièrement préjudiciables sur la plan hydraulique. 

Espèces et/ou 
habitats ciblés

Les conséquences hydrauliques concernent plusieurs habitats et espèces, notamment
au  niveau  du  Petit-Marais  (Cistude,  prés-salés  et  plantes  associées,  roselière  et
avifaune associée).

Secteurs ciblés Tout le site, en particulier digue sud du Petit-Marais.
Principe Prélèvements

2 alternatives conseillées :
a)  piégeage :  au moyen d’une cage de catégorie 1,  c’est la  méthode de régulation
habituelle aujourd’hui. Les cages métalliques, disposées au niveau des coulées, sont
relevées  chaque  matin,  jusqu’à  ce  qu'aucune  prise  ne  soit  réalisée  pendant  une
semaine. C’est une activité réglementée par de nombreux arrêtés. Les piégeurs sont
agréés par la préfecture et les opérations déclarées en mairie. 

b) tir à l’arc : pratiquée par des amateurs, cette méthode de chasse peut également
donner  lieu  à  des  arrangements  bénévoles  à  moindre  coût.  C’est  une  activité
réglementée  par  l’arrêté  ministériel  en  date  du  18  août  2008.  Une  formation
dispensée par la Fédération des Chasseurs du département est notamment prévue. La
pression de prélèvement reste moins intense mais pourrait être répartie dans l’année.

Les interventions seront organisées en dehors de la période sensible pour l’avifaune 
(avril-juillet). La viande pourra être valorisée pour l’alimentation humaine ou animale 
et les peaux pour la fourrure. 
Le ragondin est à la  fois une espèce gibier et une espèce nuisible (d’après l’arrêté
préfectoral  valable jusqu’en juin 2011),  dont la régulation a fait  l’objet d’un arrêté
ministériel en date du 6 avril 2007. A défaut d’intervention des propriétaires, la lutte
contre les ragondins est du ressort de la municipalité.

Au  delà  de  ces  considérations  méthodologiques  générales,  on  s'appliquera  à
poursuivre  l'organisation  et  les  modalités  de  mise  en  œuvre  définies  avec  la
Fédération des Chasseurs en 2012 et à étendre les prélèvements à la zone du Petit
Marais. 

Suivi de la population
La méthode la plus adaptée est le relevé d'indices : localisation des coulées et densité 
des indices/dégâts. Deux approches protocolaires pourront être adoptées selon les 
questions auxquelles on cherchera à répondre en priorité :
1) pour appréhender un niveau d'infestation générale nécessitant une intervention (en 
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raison du nombre de dégâts), le relevé fortuit d'indices, par exemple lors de visites 
destinées à d'autres usages, sera suffisant.
2) pour évaluer l'efficacité des interventions précédentes, on appliquera un protocole 
standardisé (période, linéaire parcouru, information relevée stéréotypée) à deux 
moments dans l'année : 1 mois puis 6 mois après la période de prélèvement.

Pour limiter les coûts, le suivi pourra avoir lieu tous les 2 ans. 
Les deux digues au sud de la zone de marais constituent des zones de transect idéales
à prospecter :
- ce sont les secteurs les plus sensibles ;
- ils sont aujourd'hui infestés ;
- ils sont facilement accessibles.

Préciser l'articulation entre les partenaires.
D'un point de vue institutionnel et juridique, différents partenaires sont concernées
par  des  compétences/rôles  différents,  concernant  la  chasse  et  la  destruction  des
nuisibles (Conservatoire,  POA, Société de chasse). Il  convient de préciser le rôle de
chacun, éventuellement au moyen d'une convention de partenariat (voir fiche action
16).

Calendrier
prévisionnel

Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

Suivi  (état 0)

Campagnes de prélèvements

Suivi : Evaluation des effets

Campagnes de prélèvements

Suivi : Evaluation des effets

Campagnes de prélèvements

Acteurs SYMBO (Maître d'ouvrage)
Fédérations de Chasse 34 et LR (coordination et animation)
Piégeurs agréés (piégeage)
POA (garde du littoral : suivi)

Coût indicatif A  appréhender  à  l'échelle  de  l'Etang  de  l'Or,  dans  le  cadre  d'activités  en  partie
bénévoles.

Bibliographie Régulation du Ragondin et du Rat musqué sur le pourtour de l’étang de l’Or, saison
2012/2013 . FDC34, 2013. 
Plan  de  gestion  de  la  Crique  de  l’Angle,  la  Vène  et  ses  affluents.  Ginger  et  les
Ecologistes de l'Euziere. 2010.
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Fiche action 15
Suivre et limiter la population 

de Tortues de Floride 
Priorité 3

Gestion des populations d'espèces invasives
Objectifs C1) Conserver les populations de Cistude 
Problématique La Tortue de Floride, espèce exotique envahissante, peut constituer une compétitrice

de la Cistude, tortue indigène, rare et menacée, présente sur le Petit-Marais. 
En  cas  de  forte  densité  de  l'espèce  envahissante,  il  est  préconisé  de  limiter  sa
population par des prélèvements.
Avant  d'intervenir,  il  conviendra  de  bien  comprendre  le  rôle  des  marais  de
Candillargues  pour  la  Cistude  (Fiche  26) et  d'évaluer  précisément  le  niveau
d'infestation par la Tortue de Floride.
Les  données  bibliographiques  disponibles  ont  révélé  plusieurs  observations  sur  le
Bérange et deux observations sur la zone d'étude :
- sur le Canal de l'Or ;
- sur un canal du Petit-Marais.

Espèces  et/ou 
habitats ciblés

Cistude d'Europe

Secteurs ciblés Nord du Petit-Marais, à proximité du Bérange
Canal de l'Or

Principe Prélèvements
Il s'agit de capturer les animaux, le plus souvent en les piégeant. Pour cela, plusieurs 
méthodes peuvent être utilisées :
- nasses ;
- verveux ;
- cages-pièges ;
- pièges à insolation ;
- capture à l'épuisette.
Pour améliorer l'efficacité, il est préconisé d'utiliser plusieurs méthodes 
simultanément. Le détail de leur mise en œuvre pourra être consulté sur la fiche n° 15 
du classeur « Des outils pour la gestion durable des lagunes ».

Suivi de la population
Il pourra s'appuyer sur le suivi par Marquage/capture/recapture réalisé par le SYMBO 
concernant la Cistude. Il nécessite néanmoins la remise à l'eau des individus capturés 
(les premières années, avant intervention), en contradiction avec la politique actuelle 
des services de l'Etat (faire alors une demande de dérogation).
En cas de besoin d'intervention rapide, une autre approches méthodologique pourra 
être utilisée : le dénombrement visuel en période de reproduction, le long de 
transects parcourus dans des conditions standardisées (date, conditions météo, 
vitesse de parcours...). Deux circuits apparaissent adaptés :
- les bords du Canal de l'Or ;
- les bords des principaux canaux entre le Petit-Marais et le Bérange.
Les modalités précises de suivi et de capture devront être précisées en concertation 
avec le SYMBO sur la base des résultats d'études disponibles sur la Cistude.

Calendrier
prévisionnel

Précisions protocolaires à apporter en 2014 ou 2015 (voir fiche 28).
Mise en œuvre à partir de l'année suivante.

Acteurs SYMBO
Coût indicatif À évaluer à partir des résultats du SYMBO
Bibliographie Des outils pour la gestion durable des lagunes. CEN L-R (Life+ Lag'Nature). 2013.

Proposition de protocoles pour le suivi scientifique des enjeux du patrimoine naturel
sur les sites du Conservatoire du littoral. CEN LR, 2011.
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Fiche action 16
Préciser l'articulation 

entre les partenaires institutionnels
Priorité 1

Gestion réglementaire et institutionnelle

Objectifs F1) Préciser le cadre d’intervention des partenaires associés 

Contexte Plusieurs acteurs interviennent sur le site, à différents titres :
- Conservatoire du littoral : propriétaire et maître d'ouvrage
- POA : gestionnaire
-  SYMBO :  opérateur  Natura  2000,  maître  d'ouvrage  ou  intervenant  direct  sur 
plusieurs  programmes (animations,  suivi  Cistude,  régulation des  espèces  animales 
envahissantes, suivi de la roselière, contrats MAEt...) ;
- SIATEO : propriétaire des ouvrages hydrauliques ;

Secteurs ciblés Tout le site

Principe Il s'agira de :
- lister l'ensemble des activités menées par chacun des partenaires ;
- identifier les éventuelles lacunes et redondances ;
- établir une concertation pour pallier les lacunes et redondances ;
- consigner les rôles de chacun dans le cadre de conventions liées à la gestion du site
ou de conventions cadres plus générales entre structures. 

Pour plusieurs activités (activités cynégétiques impliquant piégeage du ragondin, 
gestion et suivi des sites...), l'approche peut se faire à l'échelle de l’Étang de l'Or 
plutôt qu'a celle du site de Candillargues, les mêmes acteurs intervenant sur 
plusieurs sites.  

Aujourd'hui, le Conservatoire a délégué la gestion du site au POA à travers une 
convention cadre. 

Calendrier 
prévisionnel

Peut être engagé dès 2014

Acteurs POA, Conservatoire du littoral

Coût indicatif Cette action entre dans les missions du Conservatoire et du POA
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Fiche action 17 Contractualiser pour encadrer les usages Priorité 1

Gestion réglementaire et institutionnelle

Objectifs F) Organiser la gestion du site

Contexte Hormis la réserve de Fanguière, le site est aujourd'hui autorisé à la pratique de la 
chasse,  qui  est  gérée  par  association  communale  Saint  Hubert  Candillargues. 
Néanmoins, l'absence de cadre et de retours précis sur cette pratique empêche de 
bien comprendre les éventuels enjeux liés à la conservation de la biodiversité.
Sur certaines parcelles dont POA est propriétaire, le pâturage est non conventionné. 

Secteurs ciblés Tout le site

Principe La chasse     :  
Il  s'agit d'établir une convention d'usage entre la société communale de chasse, le 
Conservatoire  du  Littoral  et  POA  afin  de  concilier  cette  activité  avec  les  autres 
usages.  Elle  permettra  de  définir  un  règlement  qui  conditionne  la  pratique  de 
l'activité. L'usage des martelières sera réservé au gestionnaire selon les conditions 
définies dans le plan de gestion.
Afin de concilier les différents usages du site,   un aménagement des jours et des 
horaires  durant  lesquels  la  chasse  peut  être  pratiquée  pourrait  être  nécessaire. 
Aménagement de la pratique possible selon la fréquentation par le public (à préciser 
ultérieurement en concertation).
Les chasseurs pourront tenir un carnet de prélèvement, qui sera remis régulièrement 
au gestionnaire du site.
Un pictogramme « chasse réglementée » sera apposé à l'entrée du site pour la bonne 
information du public. 
La convention de gestion cynégétique inclue l'autorisation de chasser et le droit de 
destruction du ragondin et du rat musqué. Les principes de régulation des ragondins 
sont détaillés dans la fiche 14. 
Une approche à l'échelle de l’Étang de l'Or permettrait d'harmoniser les pratiques de 
chasse et d'identifier une réserve de chasse fonctionnelle.
Les conventions établies entre propriétés publiques devront être cohérentes.

Le pâturage     :  
Des conventions d'usage entre les éleveurs et POA sur les parcelles appartenant à 
POA doivent être établies afin de définir la pratique à adopter. Les principes de 
gestion pastorale sont indiqués dans les fiches 9 et 10.

Calendrier 
prévisionnel

Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

Réunions de concertation

Établissement des conventions

Surveillance  du  respect  des 
conventions

Suivis Surveillance du respect des conventions.
Bilan annuel du carnet de prélèvement.

Acteurs Conservatoire du littoral, POA et société communale de chasse ou éleveurs.

Coût indicatif Cette action entre dans les missions du Conservatoire et de POA.
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Fiche action 18
Poursuivre une action foncière du
Conservatoire du littoral priorisée

Priorité 2

Gestion réglementaire et institutionnelle

Objectifs A) Maintenir la diversité des habitats
B)  Améliorer  les  potentialités  d'accueil  et  conserver  les  populations  d'espèces 
végétales
C)  Améliorer  les  potentialités  d'accueil  et  conserver  les  populations  d'espèces 
animales 
E) Adapter la gestion hydraulique aux enjeux du site 
F) Organiser la gestion du site

Contexte La maîtrise foncière et d’usage sur le bassin 
versant  d’une  zone  humide  remarquable
permet  de  choisir  la  gestion  ou  les 
pratiques  agricoles  qui  auront  un  impact
favorable sur la qualité de l’eau de la zone 
humide.
Il y a actuellement des risques de pollution 
de  la  zone  humide  par  ruissellement  des
intrants utilisés dans le bassin versant, d'où 
l'intérêt  de  participer  à  l’évolution  des
pratiques et de l’occupation du sol au sein 
et autour des marais.

Espèces  et  habitats 
ciblés

Tous

Secteurs ciblés Parcelles dans le périmètre des marais  et non acquises par le  Cdl et parcelles  en 
proche périphérie des marais et incluses dans son bassin versant.

Principe Mettre en place une démarche d'acquisition foncière. 
En cas d’acquisition, la vocation de la parcelle pourra être : 
- maintien ou restauration en milieu naturel avec pose d’une clôture pour un parcage 
possible de la manade en cas de besoin. 
- Mise à disposition d’un agriculteur par un conventionnement assorti d’un cahier des 
charges visant à une agriculture raisonnée ou biologique. 

Calendrier 
prévisionnel

Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

Démarche

Acteurs Conservatoire du littoral.

Coût indicatif Cette action entre dans les missions du Conservatoire.
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Fiche action 19
Réglementer l'accès et les usages du site 

par arrêté municipal
Priorité 2

Gestion réglementaire et institutionnelle

Objectifs F2) Contractualiser/réglementer les usages 

Contexte La  gestion  de  la  fréquentation  du  site,  et  plus  généralement  des  autres  usages,  
demande des approches complémentaires et synergiques. Le volet réglementaire est
particulièrement utile concernant la gestion des accès.

Secteurs ciblés Tout le site

Principe Les  maires  et  préfets  disposent  de  droits  réglementaires  précis  qui  peuvent 
permettre de réglementer les usages d'un site. Les possibilités municipales sont plus 
restreintes, essentiellement liées à la police du maire (salubrité, tranquillité et santé 
publique) mais plus facilement mobilisables.

Sur  le  site  de  Candillargues  (site  d'étude),  l'élément  prioritaire  méritant 
réglementation est  l'interdiction de circulation pour  les  véhicules  motorisés  (sauf 
services).

D'autres actions peuvent également mériter réglementation :
- l'interdiction de circulation pédestre en-dehors des sentiers et sur certains secteurs 
sensibles en période de reproduction (sentiers du Petit-Marais) ;
- les usages agricoles (interdiction de retourner une prairie) ;
-  les  usages  cynégétiques  (calendrier  de  chasse  défini  en  concertation  pour 
permettre la comptabilité des activités, notamment de promenade).

Le  choix  des  éléments  réglementaires  précis  à  adopter  est  laissé  au  comité  de 
gestion et aux autorités réglementaires. Il s'agira notamment, à partir des objectifs  
définis  ci-dessus  et  à  l'aide d'un  juriste,  de  définir  les  possibilités  réglementaires 
précises à mettre en œuvre. Cette démarche est en cours au niveau du Conservatoire.

Calendrier 
prévisionnel

Peut être engagé dès 2014.

Suivis 

Acteurs Conservatoire du littoral, POA, municipalité

Coût indicatif Cette action entre dans les missions du Conservatoire.
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Fiche action 20 Entretenir et baliser les sentiers existants Priorité 1
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Gestion des activités et de la fréquentation du public

Objectifs C5)  Favoriser  la  reproduction  des  laro-limicoles  à  travers  le  maintien  d'un 
fonctionnement hydraulique favorable 
D1) Organiser la fréquentation du site 

Contexte Les sentiers existants,  mal entretenus ou en mauvais état sur certains tronçons de 
parcours, favorisent des comportements de dégradation du site et l'éparpillement du 
public. 

Espèces et/ou 
habitats ciblés

Avifaune et en particulier laro-limicoles
Prairies et flore patrimoniale associée

Principe Les actions de réfection à entreprendre sont :
- la réparation, la consolidation de la passerelle dans le respect de la réglementation 
(hauteur de lisse minimale...) ;
-  la  restauration  du  sentier  au  niveau  de  la  digue  sud  du  Petit-Marais  (coupe  des 
branches basses de tamaris ; la restauration de la digue, voir fiche action n° 5) ;
- l'entretien et la réfection du préau (dépense de 15 000 Euros réalisée en 2013 pour la 
réfection du toit de chaume).

Le balisage des sentiers  doit  être explicite,  selon un code couleur qui  pourra  être 
représenté sur une carte au point d'accueil (ancienne maison des marais). Cette carte 
représentée sur un panneau d'information représentera les sentiers présentant une 
fermeture temporaire.

Un  panneau  d’information  (site  du  Conservatoire  du  Littoral)  doit  être  présent  à 
chaque entrée sur le site. 4 panneaux figurent à 4 accès motorisés. Ils mériteraient 
d'être changés en raison de leur vétusté. Par ailleurs, pour couvrir le site, il manque au 
moins un autre panneau sur l'accès menant à la passerelle.

En terme d'entretien, il conviendrait :
- de couper en fin de printemps les hautes herbes en bord de chemin ;
- de couper les basses branches des haies de tamaris.

Calendrier 
prévisionnel

Les actions d'aménagement et de réfection doivent être entreprises en dehors de la  
période sensible (éviter avril-juillet).

Acteur Conservatoire du Littoral
Artisans et prestataires (réparation de la passerelle, fabrication des panneaux)

Acteurs potentiels Commune, POA (garde du littoral)

Coûts indicatifs Opération / matériel Coût unitaire Nb unités Coût total HT

Balisage des sentiers 400 €/j 2 j 800 €

Panneau de sensibilisation (carte) 
(conception)

500 €/j 5 j 2500 €

Panneau de sensibilisation (carte) 
(fabrication, pose)

1 500- 2 000 €

Panneau d'information (type 
actuel)

500 € 5 2 500 €

Entretien des sentiers 300 €/j 5 1 500 €

Réfection de la passerelle et mise 
aux normes

6 000 €

Préau - 
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Bibliographie Des outils pour la gestion durable des lagunes. CEN L-R (Life+ Lag'Nature). 2013.
Catalogue  régional  des  mesures  de  gestion  des  habitats  et  des  espèces  d'intérêt 
communautaire – type lagunes littorales. DIREN LR. 2007.
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Fiche action 21
Sensibiliser les usagers de l’aérodrome aux

enjeux de biodiversité
Priorité 1

Gestion des activités et de la fréquentation du public

Objectifs C5)  Favoriser  la  reproduction  des  laro-limicoles  à  travers  le  maintien  d'un 
fonctionnement hydraulique favorable 
D1) Organiser la fréquentation du site 
F3) Assurer les suivis nécessaires au bon fonctionnement de la gestion 

Contexte La confrontation de la vision des différents usages des marais de Candillargues a fait
ressortir la problématique du dérangement lié aux activités de l'aérodrome, à l'échelle 
des communes de  Candillargues et Lansargues.

Espèces et/ou 
habitats ciblés

Avifaune, en particulier laro-limicoles et hérons

Principe Pour favoriser l'efficacité de la sensibilisation,  nous proposons plusieurs approches 
complémentaires :
a  -  un dialogue avec  les  responsables  ou représentants  pour impliquer  les  acteurs 
concernés ;
b -  une approche sensible ponctuelle (visite, rencontre...), de manière à marquer les 
esprits et favoriser l'intérêt et la sympathie ;
c - des supports de communication présents dans la durée, pour rappeler les règles et  
les enjeux des bonnes pratiques d'aviation ;
d - une communication dans la presse, pour valoriser les efforts réalisés ;

a - le dialogue avec les acteurs
Indispensable pour un respect et une inter-compréhension mutuels, il visera à prendre 
contact avec les responsables ou représentants des activités de l'aérodrome. Après 
avoir  rappelé les  contraintes réglementaires liées à la  protection de la biodiversité 
(Natura 2000, espèces protégées...) et présenté les enjeux d'un échange, il s'agira:
- d'identifier les bonnes pratiques ;
- de collaborer à organiser des actions de sensibilisation.

b -  une approche sensible ponctuelle 
La prise de conscience et le respect de la nature passent souvent d'abord par le plaisir  
et  l'émerveillement.  Proposer des animations ciblées vers le public  de l'aérodrome 
apparaît  la  première entrée à poursuivre,  même si  le  taux de retour peut  s'avérer 
faible. 
Il  pourra  s'agir  de  sorties  ciblées  sur  l'avifaune  ou  bien  d’autres  éléments  du 
patrimoine naturel. L'important est alors que les participants passent un bon moment 
dans une zone de marais proche de l'aérodrome (Petit-Marais, Tartuguières...).

Un tel événement pourra être renouvelé régulièrement (tous les ans les 3 premières 
années, puis tous les 2-3 ans).

c - des supports de communication 
Plusieurs types de supports peuvent être imaginés :
-  un  panneau de sensibilisation permanent attractif  traitant  du patrimoine  naturel 
entourant  l'aérodrome  (Échasse,  Œdicnème,  Cistude,  hérons,  flore,  sansouires  et 
taureaux...), placé à l'entrée de l'enceinte ;
- une affiche rappelant la réglementation en vigueur ;
- plus valorisant, un panneau de sensibilisation rappelant les règles de bonne conduite 
au regard de la protection de la nature, et présentant des messages positifs (référence 
à une expérience de dialogue réussie...) ;
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- une plaquette de sensibilisation reprenant ces différents supports.
Les modalités sont à définir avec les responsables rencontrés.

d – une communication dans la presse
Avant, pendant et après les événements, le relais par la presse des actions entreprises 
donnera de la valeur aux efforts consentis par les usagers. Les médias peuvent être le 
journal  local,  le  journal  de  l'Agglomération,  des  revues  spécialisées  (espaces 
naturels...).

Calendrier 
prévisionnel

Cette action peut être réalisée à tout moment.
La fête de l'Aéronautique peut être un moment privilégié, si il est possible de concilier 
un tel événement avec les objectifs de conservation sur le site.

Suivis scientifiques Suivi du dérangement des laro-limicoles (observations opportunes lors des visites de
site)

Acteurs POA (garde du littoral et service en charge de l'aérodrome) / Conservatoire du Littoral 
(prise de contact)

Acteurs potentiels SYMBO / acteurs de l'EEDD (animation / sensibilisation)

Coûts indicatifs Opération / matériel Coût unitaire Nb unités Coût total HT

Animation 400 €/j 1 j 400€ 

Dialogue et communication 500 €/j 5 j 2500€ 

Panneau de communication 
(conception)

500 €/j 10 j 5000€ 

Panneau de communication 
(fabrication, pose)

500- 2000 €

Bibliographie Des outils pour la gestion durable des lagunes. CEN L-R (Life+ Lag'Nature). 2013.
Catalogue  régional  des  mesures  de  gestion  des  habitats  et  de  sespèces  d'intérêt 
communautaire – type lagunes littorales. DIREN LR. 2007.
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Fiche action 22
Canaliser la fréquentation : réglementer et

aménager les accès du public
Priorité 1

Gestion des activités et de la fréquentation du public

Objectifs D1) Organiser la fréquentation du site 
D3) Améliorer et conserver le caractère naturel 

Contexte Les sentiers existants,  mal entretenus ou en mauvais état sur certains tronçons de
parcours, favorisent des comportements de dégradation du site et l'éparpillement du 
public. 

Espèces et/ou 
habitats ciblés

Avifaune, en particulier laro-limicoles
Flore patrimoniale (éviter la cueillette ou le piétinement)

Principe Mieux matérialiser les sentiers pour mieux canaliser
Deux secteurs apparaissent concernés et sensibles à une fréquentation plus diffuse en 
raison d'un sentier faiblement matérialisé :
1)  prairie  de  fauche  autour  de  l'ancienne  maison  des  marais (habitat  Natura  2000 
souffrant du piétinement, flore patrimoniale) ;
2)  prairie de ponte de la  Diane,  entre platelage et barrage anti-sel  sur  le  Bérange 
(Cistude, Diane, flore patrimoniale).

Pour le premier cas,  un balisage léger,  au moyen d'une clôture basse (20 à 50 cm, 
comme en  espaces verts  urbains)  pourrait  suffire dans un premier  temps tout  en 
maintenant le caractère paysager. L'inconvénient reste alors l'accès plus difficile pour 
la fauche. Les deux autres alternatives apparaissent : 
-   implanter une clôture temporaire aux périodes de forte fréquentation ;
-  positionner  un  panneau  d'information  ciblé  sur  le  caractère  patrimonial  et  les 
précautions à prendre pour la prairie.

La gestion par pâturage du second cas implique plus une clôture haute classique (voir 
fiche 12).

Fermer l'accès à certains sentiers piétons en période sensible (avril-juillet)
Cela concerne notamment le secteur du Petit-Marais :
- autour de PM2 ;
- et, éventuellement, le long de la digue sud.
Pour cela, il convient à la fois :
-  de tenir le public au courant, au moyen d'un panneau d'affichage informant de la 
fermeture et de ses raisons ;
-  de  matérialiser  la  fermeture,  en  posant  un  cadenas  au  niveau  des  barrières 
permettant l'accès ou en posant une chaîne et un panneau d'interdiction.

L'ensemble des tronçons les plus sensibles sont entourés par des ouvrages permettant 
la fermeture :
- concernant l'Etang, avant l'entrée sur la passerelle (platelage bois) puis à l'arrivée sur 
le barrage anti-sel du Bérange
- concernant la digue, le long du Bérange, après le barrage anti-sel puis au niveau de la 
passerelle au dessus du Canal de l'Or.
Certains de ces ouvrages de clôture mériteront peut être néanmoins une réfection.

Proposer des itinéraires balisés en toute saison
Le seul itinéraire formant une boucle est celui du Petit-Marais. Sa fermeture une partie 
de  l'année  doit  amener  à  proposer  des  itinéraires  alternatifs  permettant  de 
contourner  pour  éviter  ce  secteur.  Deux  types  d'alternatives  méritent  d'être 
réfléchies (voir carte à suivre) :
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1) relier l'itinéraire du Camp d'aviation à la Maison des marais via un retour par le 
village empruntant les chemins goudronnés ;
2) agrandir la boucle du Petit-Marais en rejoignant le Bérange plus au nord, au niveau 
des parcelles agricoles (arboriculture).

La  création  de  nouveaux  itinéraires  demande  la  concertation  et  l'acceptation  de 
nombreux acteurs (mairie, propriétaires...). La démarche à suivre est la suivante :
1) formulation de l'idée auprès de la municipalité et des acteurs locaux ;
2) recueil des avis et identification des contraintes ;
3) définition d'une hypothèse de travail précise avec un niveau de contrainte moindre ;
4) négociation (foncière... ) avec chacun des acteurs concernés.

Empêcher l’accès aux véhicules motorisés (motos, quads)
En s'appuyant sur le rôle de police du maire (articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code des 
collectivités territoriales),  il  s'agira d'interdire la circulation des véhicules motorisés 
sur les pistes du site (hormis pour les véhicules de service) (voir Fiche 19).

Pour empêcher toute circulation non désirée, on pourra bloquer l'entrée sur les pistes 
au moyen de barrières pivotantes en bois (conserver le caractère paysager) fermant 
l'accès aux véhicules. Seuls les propriétaires et usagers de service détiendraient les 
clés. La coordination des accès et de la réalisation des systèmes de fermeture devra 
être réalisée par le gestionnaire et concertée avec la municipalité, les propriétaires 
riverains et les usagers habituels. 

Calendrier 
prévisionnel

Les actions d'aménagement et de réfection doivent être entreprises en dehors de la  
période sensible (éviter avril-juillet).

Suivis scientifiques

Acteur POA (gestionnaire)

Acteurs potentiels Commune
Conservatoire
autres propriétaires riverains

Coûts indicatifs Opération / matériel Coût unitaire Nb unités Coût total HT

Pose de chaînettes cadenassées + 
panneau d'interdiction

150 €/accès 4 600 €

Pose de barrières en bois + 
cadenas

1 000 €/accès 4 4 000 €

Bibliographie Des outils pour la gestion durable des lagunes. CEN L-R (Life+ Lag'Nature). 2013.
Catalogue  régional  des  mesures  de  gestion  des  habitats  et  des  espèces  d'intérêt 
communautaire – type lagunes littorales. DIREN LR. 2007.
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Fiche action 23
Poursuivre et développer 
les sorties pédagogiques

Priorité 2
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Gestion des activités et de la fréquentation du public

Objectifs D1) Organiser la fréquentation du site 
D4) Poursuivre l'utilisation du site comme support de sorties encadrées 

Contexte La fréquentation non encadrée du public peut faire craindre une utilisation diffuse du 
site et des risques accrus de dérangement de la faune et de dégradation de la flore 
des milieux et du matériel.
Néanmoins, le site de Candillargues présente des enjeux de biodiversité moindres par 
rapport à des sites voisins de l'Etang de l'Or, et de véritables atouts en termes d'attrait 
et de support pédagogique.  Il  est  aujourd’hui  régulièrement utilisé comme lieu de 
visite de groupes scolaires, notamment par l'animateur du SYMBO. 
Il  est  souhaitable  et  utile  que  ces  activités  se  poursuivent,  en cohérence avec  les 
autres éléments du plan de gestion.

Espèces et/ou 
habitats ciblés

L'ensemble du site, en particulier le secteur du Petit-Marais

Principe Pour favoriser une plus grande cohérence et lisibilité sur le site, l'organisation suivante 
pourrait être adoptée :

1.  établissement d'un programme prévisionnel en début d'année entre les partenaires 
SYMBO  et  POA (périodes  ou dates  approximatives,  type de groupe et  nombre de 
personnes, lieux, dates) ; 

2.  information de la date de passage précise au gestionnaire, quelques jours avant la 
sortie ;

3.  tenue  d'un  registre  d'animations  sur  le  site  par  chaque  structure  intervenante, 
mettant à jour les informations du prévisionnel et le complétant éventuellement par 
des observations réalisées pendant la sortie (matériel dégradé...) ;

4.  en  fin  d'année,  la  compilation  des  registres  d'animations  de  l'ensemble  des 
structures peut constituer un bilan d'activité concernant l’animation de groupes sur le 
site.

L'habitude  de  cette  communication  pourra  faire  émerger  d'éventuelles  questions 
stratégiques  à  résoudre de manière  plus  coordonnée (programme,  modalités  pour 
éviter le dérangement... )

La question de  la  fréquentation par  les  groupes au niveau des secteurs  sensibles  
(Petit-Marais, avril-juillet) peut être posée :
-  un  groupe,  même  encadré,  est  susceptible  également  de  dérangement  et  de 
dégradations ;
-  néanmoins,  le  secteur du Petit-Marais est celui  qui présente le plus grand intérêt 
pédagogique,  de  par  son  attrait  paysager,  la  diversité  des  milieux  et  surtout  la 
proximité qu'il  permet avec la nature (passerelle,  site de ponte de Diane...),  toutes 
choses favorisant une approche sensible de la découverte de la nature (il s'agit d'abord 
de créer des émotions).
La décision est laissée au comité de gestion du site. Il conviendra dans tous les cas de 
rester vigilant aux éventuels préjudices occasionnés dans le cadre de ces activités (ce 
peut être une bonne opportunité d'appréhender les effets et risques de dérangement 
sur le site).

Calendrier
prévisionnel

Cette coordination peut être mise en place dès 2014.

Acteur POA (gestionnaire)
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SYMBO (principal opérateur pour l'animation de groupe)

Acteurs potentiels Clubs de randonneurs

Coûts indicatifs Peu de coûts supplémentaires identifiés
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Fiche action 24
Organiser l'accueil du public 

à une échelle plus large
Priorité 2

Gestion des activités et de la fréquentation du public

Objectifs D1) Organiser la fréquentation du site 
D5)  Préciser  la  fréquentation pour  mieux concevoir  une  stratégie  pédagogique  en 
cohérence avec les autres sites des bords de l’Étang de l'Or 

Contexte L'absence  de  lieu  de  stationnement  explicite  empêche  une  régulation  aisée  du 
stationnement de véhicules sur le site. Néanmoins, son emplacement sur le site reste
délicat.  Ainsi,  la gestion de la fréquentation et l'accueil  du public sur les marais de 
Candillargues,  propriété  du Conservatoire,  renvoient à des questions intervenant  à
une autre échelle :
- au niveau communal, on peut viser une cohérence dans la gestion de la fréquentation
adoptée pour l'ensemble des zones de marais ou réfléchir à l'emplacement d'une zone 
de parking ;
-  au  niveau  du  Bassin  de  l'Or,  on  attendra  la  définition  d'une  vision  partagée 
concernant une politique d'accueil du public sur la zone de marais.

Espèces et/ou 
habitats ciblés

Le site dans son ensemble

Principe Emplacement d'un parking
La disposition d'un lieu de stationnement sur le site est délicate et peu pertinente, 
pour plusieurs raisons :
- la plupart des espaces présentent un enjeu du point de vue de la biodiversité ;
-  les  espaces  les  moins  intéressants  (friches,  cultures)  ne  sont  pas  accessibles 
facilement en véhicules motorisés ;
-  il  est  préférable  de  procéder  à  un  stationnement  éloigné  du  site  de  manière  à 
conserver sa tranquillité.
Les emplacements les plus judicieux apparaissent localisés entre le village et la Maison 
des marais, pour des raisons de facilité d'accès et d'occupation du sol peu favorable à 
la biodiversité. 
La définition d'un lieu de stationnement demande la concertation et l'acceptation de 
nombreux acteurs (mairie, propriétaires...). La démarche à suivre est la suivante :
1) formulation de l'idée auprès de la municipalité et des acteurs locaux ;
2)  recueil  des  avis  et  identification  des  contraintes  et  opportunités  (valeurs 
productives des parcelles, volonté de céder du terrain...) ;
3) définition d'une hypothèse de travail précise avec un niveau de contrainte moindre ;
4) négociation (foncière... ) avec chacun des acteurs concernés.
Mettre en cohérence une stratégie d'accueil du public à l’échelle de la commune
La prise d’arrêtés municipaux permet de renforcer cette cohérence (voir fiche 19).
Participer à définir une stratégie partagée à l'échelle de l'Etang de l'Or
Pour cela, le gestionnaire du site pourra faire part de ses retours sur :
- le niveau de fréquentation observé ;
- les éventuels dégâts et dysfonctionnements engendrés ;
- les attentes complémentaires en matière d'éducation à l'environnement (sentiers...).
La conduite d'une étude de la fréquentation formalisée permettrait d'être plus précis 
(voir fiche 27).

Calendrier 
prévisionnel

Les actions d'aménagement et de réfection doivent être entreprises en dehors de la  
période sensible (éviter avril-juillet).

Acteur Conservatoire du Littoral

Acteurs potentiels Commune, POA , SYMBO

Bibliographie Des outils pour la gestion durable des lagunes. CEN L-R (Life+ Lag'Nature). 2013.
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Fiche action 25 Assurer le maintien de la propreté du site Priorité 2

Gestion des activités et de la fréquentation du public

Objectifs D1) Organiser la fréquentation du site 
D3) Améliorer et conserver le caractère naturel 

Contexte La propreté du site favorisera un plus grand respect des règles. Pour cela, il faut veiller 
à  nettoyer  régulièrement  les  déchets  et  réparer  les  premières  dégradations 
observées.
Dans  cette  perspective,  l'emplacement  de  l'ancienne  Maison des  marais  doit  faire 
l'objet d’une réhabilitation paysagère.

Espèces et/ou 
habitats ciblés

Paysage dans son ensemble

Principe Nettoyage régulier
La présence régulière sur le site d'un garde du littoral permettra de le nettoyer au fur  
et à mesure des dégradations observées.
Deux moments peuvent être stratégiques et mériter une veille particulière : 
- le lundi après la fréquentation du week-end (dégradations plus probables) ;
-  le vendredi, avant fréquentation (s'assurer d'un site propre au moment de la plus 
grande fréquentation).

Les abords  du préau représentent  le  site  le  plus sensible  à  la  dégradation et  à la  
présence de déchets, notamment à la belle saison.

Réhabilitation paysagère de l'ancienne Maison des marais
La question est en grande partie réglée au moment de la rédaction de la fiche. 

Calendrier 
prévisionnel

Toutes les semaines entre avril et août
Une fois par mois à l’automne et l'hiver

Acteur A déterminer

Acteurs potentiels POA

Coûts indicatifs Non évalués

179



Fiche action 26
Préciser les enjeux concernant la Cistude 

sur le site de Candillargues 
Priorité 1
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Compléments d'études et suivis

Objectifs C1) Conserver les populations de Cistude 

Problématique Tortue rare et menacée, la Cistude d'Europe présente de très forts enjeux au niveau 
des marais de Candillargues, compte tenu des effectifs recensés sur ce secteur. Un 
suivi  démographique  par  Capture/Marquage/Recapture  est  mené  par  le  SYMBO, 
depuis peu en relation étroite avec le CEFE-CNRS.
Néanmoins,  le rôle précis des marais de Candillargues n'a pas pu être identifié au 
cours de cette étude.

Espèces  et/ou 
habitats ciblés

Cistude d'Europe

Secteurs ciblés Nord du Petit-Marais, à proximité du Bérange

Principe Comprendre le rôle des marais de Candillargues
A partir des éléments scientifiques produits par le SYMBO à une plus large échelle, il 
s'agira d'apporter des réponses aux questions suivantes :
1) quelle taille de population (nombre d'individus et/ou indication relative) ?
2) quelle période de présence ?
3) quelles fonctionnalités présente le site par rapport à l'espèce : zones de ponte 
avérées ou potentielles ? Zones d'hivernage ? Zones d'alimentation ?
4) Comment les niveaux d'eau favorisent ou freinent la circulation de l'espèce ?
5) Quel niveau d'infestation par la Tortue de Floride ? 
Des études complémentaires pourront être également être entreprises, notamment 
dans le cadre du partenariat SYMBO / CEFE-CNRS.

Déterminer une gestion adaptée
La question du dérangement par la fréquentation est déjà prise en considération.
Les autres leviers de gestion apparaissent :
- la gestion hydraulique (principe de base : favoriser des niveaux d'eau estivaux hauts 
pour favoriser les communications) ;
- créer des zones de ponte et d'ensoleillement ;
- suivre et limiter la population de Tortue de Floride (voir Fiche n° 15).

Déterminer un protocole de suivi adapté
La carte des suivis précise les zones identifiées aujourd’hui comme favorables à la 
Cistude et/ou à la Tortue de Floride :
- Petit-Marais (les deux espèces) ;
- Canal de l'Or (Tortue de Floride).
Compte tenu des études en cours par CMR, les modalités de suivi les plus adaptées 
doivent reposer sur les données ainsi collectées. Des modalités de suivi précises et 
adaptées sont en cours de redéfinition, en concertation avec le CEFE-CNRS. La 
méthodologie et les résultats seront disponibles auprès du SYMBO.

Calendrier 
prévisionnel

Précisions protocolaires et opérationnelles à apporter en 2014 ou 2015.
Mise en œuvre à partir de l'année suivante.

Acteurs PAO (garde du littoral), Conservatoire ou structure naturaliste

Coût indicatif À évaluer à partir des résultats du SYMBO

Bibliographie Proposition de protocoles pour le suivi scientifique des enjeux du patrimoine naturel 
sur les sites du Conservatoire du littoral. CEN LR, 2011.
Catalogue régional  des mesures  de gestion des habitats  et des  espèces d'intérêt 
communautaire – type lagunes littorales. DIREN LR. 2007.

Fiche action 27 Etudier la fréquentation du site Priorité 2
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Gestion des activités et de la fréquentation du public

Objectifs D5) Préciser  la  fréquentation  pour  mieux  concevoir  une stratégie  pédagogique en 
cohérence avec les autres sites des bords de l’Étang de l'Or 

Contexte Pour  évaluer  l'intérêt  de  mettre  en  place  une  organisation  et  des  aménagements 
tournés  vers  la  sensibilisation  et  l'éducation  à  l'environnement  sur  le  site  de 
Candillargues, il semble au préalable nécessaire de préciser une stratégie cohérente à 
l’échelle  du  territoire  (voir  partie  enjeux).  Une  meilleure  connaissance  de  la 
fréquentation et des impacts sur le site semble néanmoins une étape indispensable 
pour avancer sur ce site.

Sur  un  site  accueillant  du  public,  les  aménagements  et  les  messages  doivent  être 
adaptés au public spécifique qui le fréquente. Il est donc important d'en comprendre 
les usage et les pratiques. 

Espèces et/ou 
habitats ciblés

Le site dans son ensemble

Principe Plusieurs approches méthodologiques sont disponibles. Certaines ont notamment été 
expérimentées dans le cadre du programme du programme Life Lag'Nature au niveau 
des  étangs  littoraux  languedociens  (en partie  sur  le  site  de Candillargues  mais  de 
manière insuffisante).

Compter pour mesurer la fréquentation
On cherchera à répondre aux questions suivantes :
- effectifs et catégories (classe d'âge, nombre/groupes, type = seul/familles/groupes) ;
- périodes (saison, jours de la semaine, moment de la journée) ;
- secteurs fréquentés (parcours type, tronçons, points de passage...) ;
- activités pratiquées (promenade silencieuse, observation, discussion, course...).
Ces informations peuvent être croisées, par ex : quel parcours en quelle saison ? 

Les étapes et les modalités sont détaillées précisément dans la Fiche 28 du classeur 
Outils Life Lag'Nature.
Les principales étapes sont les suivantes :
Élaboration de la méthodologie 
Attention à ne pas sous-estimer le nombre de journées de comptage nécessaires pour 
obtenir une vison précise et fiable de la fréquentation du site. Les premiers comptages 
réalisés en 2011 ainsi que nos observations du printemps 2013 montrent une grande 
variabilité du niveau de fréquentation, impliquant un effort de prospection élevé (à 
ajuster statistiquement en fonction des objectifs de précision souhaités).

Réaliser une enquête auprès des usagers
Les ressorts d'une telle approche renvoient à des considérations sociologiques et sont 
également détaillés dan le classeur Outils Life Lag'Nature (fiche 29). Plus complexes et 
plus  gourmandes  en  temps  (notamment  pour  l'analyse),  les  enquêtes  visent  deux 
objectifs principaux :
1)  avant  la  réalisation  d'aménagements,  connaître  les  motivations  et  raisons  des 
usagers pour la fréquentation du site particulier étudié, de manière à construire un 
projet cohérent avec les attentes et dynamiques sur le site ;
2)  après la réalisation de nouveaux aménagements, évaluer la perception de ceux-ci, 
de manière à s'assurer de leur compréhension et de leur respect (considérés comme 
des gages de moindre dégradation et de limitation de la fréquentation diffuse).

Le site de Candillargues est concerné par l'étape 1. 

Mesurer les effets de la fréquentation
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C'est une étape rarement réalisée sur les sites littoraux accueillant du public en raison 
de sa complexité.

Une première approche peut consister à consigner, de manière organisée et codifiée, 
l'ensemble des dégradations et dérangements observés lors des visites de site. Par 
exemple, les faits suivants pourraient être consignés :
- cri d'alarme d'un oiseau patrimonial nicheur au passage d'un promeneur, sur sentier 
ou hors sentier (information intéressante à préciser) ;
- piétinement ou cueillette de fleurs patrimoniales (Nivéole, Orchis des marais...) ;
- dégradation du matériel ;
- dépôts de déchets....
Certains  faits  ne  pourront  être  observés  que  sur  le  moment  (dérangement)  mais 
beaucoup peuvent l'être plusieurs jours après (dégradations).

Néanmoins, le simple relevé opportun de faits ne permettra pas de mesurer les effets  
d'une évolution dans la politique et les modalités d'accueil sur le site si les efforts de  
prospection ne sont pas standardisés. Pour cela, il conviendra :
- d'être vigilant à réaliser les mêmes efforts de prospection (nombre de visites où on 
consigne,  par  ex)  chaque  année  pour  chaque  période  (saison,  we/semaine, 
matin/après-midi...) ;
-  reporter  systématiquement  et  précisément  toutes  les  visites  de  relevé  (date, 
horaires,  parcours),  de  manière  à  vérifier  (ou  éventuellement  corriger)  la 
standardisation du protocole de suivi.

Ce  type  d'approche  peut  avantageusement  être  mise  en  œuvre,  à  moindre  coup, 
lorsque :
-  un  garde  ou  une  équipe  est  dédié  à  la  gestion  d'un  site  et  réalise  des  visites 
régulières ;
- la question du dérangement et de la dégradation représente un  enjeu, compte tenu 
du patrimoine naturel identifié ou compte tenu de l'intérêt porté à la question par les 
acteurs locaux.

Calendrier 
prévisionnel

Pour  l'ensemble  de  ces  approches,  il  conviendra  de  cibler  préférentiellement  la 
période à la fois la plus sensible pour la biodiversité et la plus fréquentée (avril-juillet). 
Des  études  complémentaires  le  reste  de  l'année  apporteraient  néanmoins  une 
compréhension  du  site  plus  globale  et  un  éclairage  sur  le  rythme  annuel  des 
dégradations du matériel (3ème volet).

Suivis scientfiques Voir 3ème volet ci-dessus (relation fréquentation – dérangement et dégradations)

Acteur Gestionnaire (POA) ou bureau d'étude

Acteurs potentiels SYMBO

Coûts indicatifs Comptage (frais + matériel, hors temps salarié pour 44 jours) : 3 500 €
Enquête (frais + matériel, hors temps salarié pour 17 jours) : 2 500 €

Bibliographie Des outils pour la gestion durable des lagunes. CEN L-R (Life+ Lag'Nature). 2013.

Fiche action 28
Suivre les habitats naturels et la flore 

patrimoniale 
Priorité 2
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Compléments d'études et suivis

Objectifs A) Maintenir la diversité des habitats 
B)  Améliorer  les  potentialités  d'accueil  et  conserver  les  populations  d'espèces 
végétales 

Problématique Les habitats et les stations de flore patrimoniale peuvent rapidement évoluer selon 
le mode de gestion. Un mode de gestion inapproprié peut entraîner la dégradation 
des habitats et la disparition des espèces remarquables.
La restauration des barrages anti-sel peut amener une modification de salinité de 
l'eau et de l'habitat à Ruppia.

Espèces  et/ou 
habitats ciblés

Habitats d'intérêt (hors roselières  se référer à la fiche spécifique à cet habitat).→
Espèces floristiques patrimoniales.

Secteurs ciblés Se référer aux cartes de localisation.

Principe 1. Suivi phytosociologique par placettes permanentes (Braun-Blanquet) 
Mettre  en  place  un  suivi  scientifique  sur  la  base  de  relevés  phytosociologiques
localisés  de  façon  très  précise  et  permanente  (aimants  de  géomètre  enterrés, 
piquets en fer à ras du sol...) 
Au  vu  de  la  hiérarchisation  des  enjeux  phytosociologiques  et  botaniques,  il  est 
proposé la répartition suivante du nombre de placettes à mettre en place (cf carte de
localisation des placettes dans l'atlas) : 
- Mares temporaires et Crypsis spp.: 2 placettes 
- Prés salés et Spergulaire de Tanger : 4 placettes 
- Nivéole d’été : 2 placettes 
- Prairie de fauche et Bugrane sans épine : 1 placette
Suivre l’évolution des placettes de référence à des intervalles réguliers (1 an à 3 ans),
selon une méthode standardisée.
Pour  la  Nivéole,  le  nombre  de  pieds  en  fleur  ou  en  graine  et  le  nombre  de
germinations/jeunes plants seront également relevés.

2. Suivi des pointages GPS de toutes les stations de flore patrimoniale, pour celles qui 
ne seraient pas incluses dans une placette.

3. Suivi du plan d'eau, en connexion avec le canal de l'Or via une brèche. Un important
herbier  de  Ruppia  est  présent.  Il  s'agit  de  suivre  cet  habitat  dans  le  temps  en 
estimant son taux de recouvrement.
6 classes de  recouvrement peuvent être utilisées : 0 : absence ; 1-5% ; 5-25% ; 25-
50% ; 50-75% ; 75-100%.
Ce suivi peut être réalisé en même temps que les autres suivis habitats.

Calendrier 
prévisionnel

Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

Suivi par placettes

Suivi par pointages GPS

Suivi de Ruppia

Espèces/habitats A M J J A S

Nivéole d'été

Mares temporaires

Vulpin bulbeux

Prés salés et Spergulaire de Tanger, 
Prairie de fauche et Bugrane sans épine
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Acteurs POA ou structure naturaliste.

Coût indicatif Tarif journalier 500 € x 3j/an = 1500 €/an

Bibliographie Proposition de protocoles pour le suivi scientifique des enjeux du patrimoine naturel 
sur les sites du Conservatoire du littoral. CEN LR, 2011.
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Fiche action 29 Suivre les populations d'oiseaux Priorité 2

Compléments d'études et suivis

Objectifs C2) Favoriser le développement et la diversité des roselières 
C4) Maintenir un paysage agro-pastoral diversifié favorable à l'avifaune de plaine 
C5)  Favoriser  la  reproduction  des  laro-limicoles  à  travers  le  maintien  d'un 
fonctionnement hydraulique favorable 
C6) Accentuer la fonctionnalité du site pour les hérons 
C7) Conserver les zones de chasse pour les sternes 

Problématique Plusieurs espèces d'oiseaux nicheuses sur le site présentent une patrimonialité forte. 
La  pérennité  de  leurs  populations  peut  dépendre  d'actions  de  gestion  (gestion 
hydraulique,  gestion  des  roselières)  ou  d’événements  exogènes  (modification  de 
l'assolement  des  parcelles  proches,  conditions  climatiques).  Le  suivi  régulier 
permettra d'adapter la gestion et de mieux comprendre les inter-relations.

Espèces  et/ou 
habitats ciblés

Oiseaux patrimoniaux, et particulièrement :
- laro-limicoles (Echasse blanche et Avocette élégante) ;
- paludicoles (Rousserolle turdoïde) et Talève Sultane ;
- Oedicnème criard ;
- 

Secteurs ciblés Particulièrement :
- plans d'eau ;
- roselières ;
- prairies du nord du site.

Principe Les suivis proposés sont adaptés à des protocoles de suivis scientifiques proposés sur 
les sites du Conservatoire (numéro de protocole correspondant entre parenthèses).
La localisation des points d'écoute et des zones à prospecter est présentée sur la 
carte des suivis.

Espèces cibles Protocole Localisation Période

Laro-limicoles Recensement à 
distance (n° 7 - voir 
Matériels et 
Méthodes)

4 plans d'eau 
identifiés

Mi mai à mi juillet (4 
passages mini)

Paludicoles 
et Talève

IPA (n° 10) 5 points d'écoute 2 passages, mi mai à 
mi juin, entre 6 et 9 
h 

Oedicnème
et rapaces 
nocturnes

IPA (n°6) 2 points d'écoute 2 passages, mi avril 
à fin mai, au 
crépuscule

Toutes
(et notamment 
hérons nicheurs et 
Héron pourpré en 
chasse)

Relevé GPS des 
espèces 
patrimoniales 
observées 
fortuitement

Site Toute l'année
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Calendrier 
prévisionnel

Espèces cibles Fréquence mini Point de vigilance Adaptations

Laro-limicoles 2 ans
(1  an  si  relevé  des 
niveaux d'eau)

Conditions météo 
(pluviométrie) 
extrêmes

Relevé l'année en 
cours

Paludicoles 
et Talève

2 ans Baisse  brutale  des 
effectifs

Relevés annuels
Coordination avec 
gestion hydro

Oedicnème
et rapaces 
nocturnes

2 ans Baisse  brutale  des 
effectifs

Relevés annuels
Relevé de 
l'évolution de 
l'assolement

Toutes 5 ans Relevé d'une 
nouvelle espèce à 
forte patrimonialité 

Définir un protocole 
adapté

Acteurs PAO (garde du littoral) ou structure naturaliste

Coût indicatif (Tous les 2 ans)
Relevé : 5j/an
Saisie, analyse et mise en forme : 3j/an
Tarif type d'une structure naturaliste 500 €/j.

Bibliographie Proposition de protocoles pour le suivi scientifique des enjeux du patrimoine naturel 
sur les sites du Conservatoire du littoral. CEN LR, 2011.
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Fiche action 30 Suivis de la population de Diane Priorité 2

Compléments d'études et suivis

Objectifs C3) Maintenir l'état de conservation de l'habitat de reproduction de la Diane 

Problématique Plusieurs stations de Diane notamment celle située dans une petite prairie. 

Espèces  et/ou
habitats ciblés

Diane, prairie à Brachypode de Phénicie.

Secteurs ciblés Prairie à Brachypode de Phénicie au nord est du site.
Bordures de haies, talus.

Principe Il s'agit du protocole STER F adapté à la Diane.
Dans ce protocole sont définis le choix des transects, les conditions météorologiques 
d'observation, le nombre de visites, etc.
Nombre de visites : 3 à 4 au moment du vol de la Diane (fin mars à fin avril), chaque 
année.
Également 1 comptage des chenilles en mai, chaque année.

Calendrier 
prévisionnel

Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

Visites

Comptage

Analyse des visites et du comptage

Acteurs POA ou structure naturaliste

Coût indicatif 4j/an
Tarif type d'une structure naturaliste 500 €/j.

Bibliographie Proposition de protocoles pour le suivi scientifique des enjeux du patrimoine naturel 
sur les sites du Conservatoire du littoral. CEN LR, 2011.
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Fiche action 31 Inventorier les autres groupes d'espèces Priorité 2

Compléments d'études et suivis

Objectifs C8) Améliorer les connaissances concernant les groupes peu étudiés 

Problématique Plusieurs groupes d'espèces ne sont pas inventoriés sur le site. Il  est probable de 
découvrir certaines patrimoniales.

Espèces  et/ou 
habitats ciblés

Insectes
Amphibiens
Chiroptères
Reptiles

Secteurs ciblés Tout le site

Principe Inventaire entomologique  :   
-  mise en place d'un protocole sur  les papillons de jour (protocole STER F)  et les  
odonates (cf. biblio - protocole n°13)
-  définition  et  mise  en  œuvre  d’un  protocole  d’inventaire  sur  les  autres  groupes 
d’insectes  (orthoptères,  coléoptères,  araignées...)  en  collaboration  avec  l’OPIE  L-R 
afin d’établir un état des lieux de la diversité entomologique du site et d’identifier les 
principaux enjeux de conservation en lien avec la gestion de site. 

Amphibiens     :  
Période  :  début  mars.  Prospections  par  nuits  douces,  non  venteuses  et 
éventuellement humides. 
Tout ou partie du site de reproduction étudié sera prospecté. Dans tous les cas, un 
cheminement  sera  déterminé  au  préalable  de  manière  précise,  cartographié,  et 
respecté durant toute la mise en œuvre du protocole. Un protocole précis sera établi  
en collaboration avec l’EPHE. 

Techniques d'échantillonnage :
Les  effectifs  d’Amphibiens  présents  seront  estimés  de  différentes  manières  qui 
pourront être combinées et devront être adaptées à chacune des espèces étudiées, 
notamment  à  leur  biologie,  ou  à  la  taille  de  leur  population  (il  est  par  exemple 
difficile de dénombrer des mâles chanteurs lorsque leur densité est élevée). 
1. Par détection visuelle des espèces, notamment celles ne possédant pas un chant 
puissant,  et  des  pontes  par  arpentage  de  terrain.  Cette  recherche  sera 
essentiellement crépusculaire et nocturne, mais  pourra également être associée à 
des visites diurnes. Tous les individus de chaque espèce, mâles et femelles, ainsi que 
les  pontes  seront  comptabilisés.  Ces  données  brutes  seront  conservées  mais  on 
retiendra finalement l'effectif le plus élevé de l'observation des individus ou des 
pontes en considérant que le sex-ratio est équilibré et qu'à une ponte correspondent 
ainsi deux individus. 
2. Par détection auditive des mâles chanteurs des espèces au chant plus puissant. 
Comme la détection visuelle à laquelle elle pourra être associée, cette recherche sera 
essentiellement crépusculaire et nocturne. Si cette technique est retenue, elle sera 
appliquée sur l'ensemble du site pour l'espèce considérée (en raison de la difficulté 
de  repérage  spatial  de  l’origine  du  chant)  et  seuls  les  mâles  chanteurs  seront 
comptabilisés, les autres individus ne devront pas être retenus (mais ils 
pourront être comptabilisés pour mémoire). 
3.  Par  pêche au moyen d'une épuisette,  essentiellement pour  les  Urodèles  et  les 
larves, en appliquant des coups de pêche standardisés (coup d'épuisette en un lieu et 
sur une longueur définie)
Chiroptères     :   
Période : juillet-août, sur l'ensemble du marais et aux alentours.
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Préconisations :
- des recherches de gîtes potentiels : cavités arboricoles, bâtiments...
- deux écoutes nocturnes : pour dresser une liste d’espèces et qualifier l’activité de 
chasse  sur  la  zone  d’étude.  Ce  type  d’inventaire,  dit  actif,  est  réalisé  avec  un 
détecteur  ultra-sons.  Cette  méthode  permet  à  la  fois  de  réaliser  des  inventaires 
spécifiques  (dans  de  bonnes  conditions  d’enregistrement,  la  plupart  des  signaux 
peuvent  être  identifiés  au  rang  spécifique)  et  d’évaluer  le  type  d’activité  des 
individus (transit, chasse...). 
- cet inventaire peut être couplé à une méthode de suivi passif (Système SM2-BAT) 
qui permet de quantifier l’activité de chasse pour chaque espèce sur l’ensemble de la 
nuit. 
L’identification des signaux est réalisée sur  le terrain,  ou ultérieurement avec des 
logiciels spécifiques. 

Reptiles     :  
L'inventaire est intéressant bien que moins prioritaire. 
Protocole simplifié : 3 visites la première année d'avril à juin pour avoir un état des 
lieux. En fonction de ces résultats, un suivi pourra être mis en place avec 2 visites/an 
tous les ans. 
La  pose  de  plaques  à  reptiles  pourra  être  intéressante  mais  nécessitera  plus  de 
moyens.

Calendrier 
prévisionnel

Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

Insectes

Amphibiens

Chiroptères

Reptiles À définir À définir À définir

Acteurs POA, structure naturaliste.

Coût indicatif Amphibiens     :      
1 personne à chaque session à raison de 6 sessions pendant 3 mois, soit 
6 x 500 € = 3 000 € (à préciser selon protocole définitif)
1 suivi tous les 4 ans environ
Chiroptères     :  
4 à 5 jours / an = 2 000 €
1 suivi tous les 4 ans environ
Reptiles     :  
3j la 1ère année : 1500 € 

Bibliographie Proposition de protocoles pour le suivi scientifique des enjeux du patrimoine naturel 
sur les sites du Conservatoire du littoral. CEN LR, 2011.
Plan de gestion 2008-2012 de la RN de l'Étang de l'Estagnol, ONCFS.
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Fiche action 32 
Approfondir la connaissance détaillée des

écoulements hydrauliques sur le site
Priorité 2 

Compléments d’étude et suivis

Objectifs De manière générale, tous les objectifs de conservation.

Espèces et/ou habitats 
ciblés

Tous

Principe 1.  Campagne de relevés topographiques fins  (ouvrages hydrauliques et données
MNT)

2.  Modélisation  hydraulique  intégrée  2D  sur  l’ensemble  du  secteur,  incluant
l’ensemble des ouvrages hydrauliques. Prévoir 4 scénarios – avec la pluie mensuelle
et la pluie décennale / en période été et hiver.

3. Analyse et présentation des résultats sous forme de hauteurs d’eau et vitesses 
d’écoulement détaillés en tout point et de vidéos didactiques. 

4. Précision et mise à jour des règles de gestion 

Calendrier 
prévisionnel Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

1. Campagne topographique
2. Modélisation hydraulique 
2D
3. Analyse et présentation  
des résultats
3. Mise à jour des règles de 
gestion

Suivi scientifique Étude  basée  sur  une  topographie  précise  des  ouvrages  et  du  terrain.  La
modélisation  2D  permet  une  représentation  fine  et  multidirectionnelle  des
écoulements en tout point du secteur - en termes de hauteurs d’eau et de vitesses.

Acteurs BE hydraulique 

Coût indicatif Topographie : environ 10 k€. 
Modélisation (4 scénarios prévus) : environ 10 k€
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Fiche action 33 Établir un diagnostic piscicole Priorité 3

Compléments d'études et suivis

Objectifs C8) Améliorer les connaissances concernant les groupes peu étudiés 

Problématique Le rôle et l'importance du Petit Marais vis-à-vis des poissons est méconnu.
La fréquentation du site par les poissons peut apporter des indications sur la qualité 
du milieu tant sur le plan des habitats que sur celui des eaux de surface.
La présence d'espèces migratrices est à prendre en compte dans la conception et la 
gestion des ouvrages hydrauliques.
L'évaluation  de  l'impact  sur  les  poissons  de  la  gestion  hydraulique  du  Marais  en 
termes de hauteur d'eau et de ratio eau douce / eau salée nécessite de connaître le 
peuplement piscicole en place.
Ces éléments militent en faveur de la réalisation de pêches d'inventaire.

Espèces  et/ou
habitats ciblés

Poissons

Secteurs ciblés Petit Marais, Bérange et Canal de l'Or

Principe La salinité des milieux n'autorise pas la 
mise en œuvre de pêches à l'électricité.
On  procédera  donc  à  des  pêches  au 
moyen  de  Verveux, sortes  de  nasses 
encore appelées « trabacs ». Ces engins, 
posés  le  soir,  permettent  de  capturer 
des poissons lors de leurs déplacements 
nocturnes et sont relevés chaque matin.

Il peut être envisagé de poser 1 verveux 
au débouché du Bérange et du canal de 
l'Or et 3 verveux dans le Petit Marais.

Il sera procédé à 1 campagne de pêche a 
minima, de préférence en fin d'été.

Les  poissons  relevés  seront  identifiés, 
comptés, mesurés et pesés, puis rejetés 
au milieu vivants.

Le diagnostic semi-quantitatif portera sur la structure de la population piscicole, son 
état  sanitaire,  la  présence  d'espèces  patrimoniales  (anguille  notamment),  leurs 
besoins  écologiques  et  leur  répartition  spatiale.  Il  sera  mis  en  relation  avec  les 
caractéristiques  du  milieu  (habitat,  présence  d'ouvrages  hydrauliques,  nature  du 
substrat, qualité d'eau...).

Calendrier 
prévisionnel

Opérations 2014 2015 2016 2017 2018

Poissons

Acteurs Bureau d'études spécialisé

Coût indicatif 3000 € par campagne
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ANNEXE 1 : Extrait du SEQ-eau version 2

Classe de qualité Très bon bon passable médiocre mauvais

MATIÈRES ORGANIQUES ET OXYDABLES (MOOX)

Oxygène dissous (mg/l) 8 6 4 3

Taux sat. O2 (%) 90 70 50 30

DBO5 (mg/l O2) 3 6 10 25

DCO (mg/l O2) 20 30 40 80

COD (mg/l C) 5 7 10 15

NH4 + (mg/l NH4 ) 0,5 1,5 2,8 4

NKJ (mg/l N) 1 2 4 6

MATIÈRES AZOTÉES HORS NITRATES (AZOT)

NH4 + (mg/l NH4 ) 0,1 0,5 2 5

NKJ (mg/l N) 1 2 4 10

NO2 
- (mg/l NO2 ) 0,03 0,3 0,5 1

NITRATES (NITR)

NO3 
- (mg/l NO3 ) 2 10 25 50

MATIÈRES PHOSPHORÉES (PHOS)

PO4
3

 
- (mg/l PO4) 0,1 0,5 1 2

P total (mg/l) 0,05 0,2 0,5 1

EFFETS DES PROLIFÉRATIONS VÉGÉTALES (EPRV)

Chlorophylle a + phéopig. (µg/l) 10 60 120 240

Taux de saturation en O2 (%) 110 130 150 200

PH 8,0 8,5 9,0 9,5

∆  O2 (mini-maxi) (mg/l O2) 1 3 6 12

PARTICULES EN SUSPENSION (PAES)

MES (mg/l) 2 25 38 50

Turbidité (NTU) 1 35 70 100

Transparence Secchi (cm) 600 160 130 100

TEMPÉRATURE (TEMP)

Température (°C) – 1ère cat. pisc 20 21,5 25 28

Température (°C) – 2ème cat. pisc 24 25,5 27 28

MINÉRALISATION

Conductivité(µS/cm) max 2500 3000 3500 4000

MICRO-ORGANISMES

Coliformes thermotolérants (u/100 ml) 20 200 2000 20000

Streptocoques fécaux (u/100 ml) 20 200 1000 10000

Coliformes totaux (u/100 ml) 50 500 5000 10000
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ANNEXE 2 : Extrait de l’arrête du 25/01/2010

Eléments physico-chimiques généraux - eaux  

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Oxygène dissous (mg O².l) > 8 6 4 3 ≥ 3
Taux de saturation en O² dissous (%) > 90 70 50 30 ≥ 30
DBO5 (mg O².l) < 3 6 10 25 ≥ 25
Carbone organique dissous(mg C.l) < 5 7 10 15 ≥ 15

Eaux salmonicoles (°C) < 20 21,5 25 28 ≥ 28
Eaux cyprinicoles (°C) < 24 25,5 27 28 ≥ 28

PO4 (mg PO4/l) < 0,1 0,5 1 2 ≥ 2
Phosphore total (mg P/l) < 0,05 0,2 0,5 1 ≥ 1
NH4 (mg NH4/l) < 0,1 0,5 2 5 ≥ 5
NO2 (mg NO2/l) < 0,1 0,3 0,5 1 ≥ 1
NO3 (mg NO3/l) < 10 50 * * *

pH minimum > 6,5 6 5,5 4,5 ≥ 4,5
pH maximum < 8,2 9 9,5 10 ≥ 10

Conductivité * * * * *
Chlorures * * * * *
Sulfates * * * * *

Température

Nutriments

Acidification

Salinité

Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique et de l'état chimique  des eaux 
de surface - EXTRAITS

Limites des classes d'état
Paramètres par élément de qualité

Bilan de l'oxygène 
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ANNEXE 3 : Extrait des grilles d'évaluation du niveau d'eutrophisation des  
milieux lagunaires – source : Réseau RSL, IFREMER

Grille diagnostic pour les EAUX (extraits):

Paramètres très 
bon

bon moyen médiocr
e

mauvais

∆ 100% SAT O2 20 30 40 50
Turbidité (NTU) 5 10 25 40
PO4 (µM) 0.3 1 1.5 4
Ptotal (µM) 0.75 1.5 2.5 4.5
NO2 (µM) 0.3 0.5 0.75 1
NO3 (µM) 1 3 5 10
NH4 (µM) 1 3 5 10
Chlorophylle a 
(µg/l)

5 7 10 20

Chlorophylle et 
phéopigments 
(µg/l)

7 10 15 25

Grille diagnostic pour les EAUX (conversion en mg/l):

 très 
bon

bon moyen médiocr
e

mauvais

Turbidité (NTU) 5 10 25 40
PO4 (mgPO4/l) 0,03 0,095 0,14 0.38
Ptotal (mgP/l) 0,023 0,047 0,078 0,14
NO2 (mgNO2/l) 0,014 0,023 0,035 0,046
NO3 (mgNO3/l) 0,062 0,186 0,31 0,62
NH4 (mgNH4/l) 0,018 0,054 0,09 0,18
Chlorophylle a 
(µg/l)

5 7 10 20

Chlorophylle et 
phéopigments 
(µg/l)

7 10 15 25
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Grille diagnostic pour les SEDIMENTS :

Paramètres très 
bon

bon moyen médiocr
e

mauvais

Matière organique 
(%)

3,5 5,0 7,5 10,0

Azote total (g/kg 
PS)

1 2 3 4

Phosphore total 
(mg/kg PS)

400 500 600 700
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ANNEXE 4 : Mesures et observations de terrain

ID nom heure coord L93 N coord L93 E pH O2 mg/l O2 % salinité
conductivité

µS/cm
T°C H eau cm Observations

A 1 Roubine au Nord 43,61446 4,07854 7,3 12,6 112,1 5,7 10390 10,1 15 Pas d'écoulement. Vase organique. Largeur 1,5 m

B 2 Roubine au Nord 43,61425 4,07872 7,7 13,2 118,3 5,2 9490 10,4 20
Substrat avec granulat. Fentes de dessication immergées. Pas de 

végétation

C 3 Passerelle 43,61438 4,07935 8,5 16,2 144,6 0,4 1238 10,3 20
5 cm de sable + vase. Pas de végétaux aquatiques. "Cercles" en fond 

d'étang : remontées d'eau de nappe ?
D Passerelle 43,61532 4,07958
E Fossé 43,61583 4,08003 3 Fossé presque sec. Pas d'écoulement
F 5 Fossé 43,61588 4,08030 8,5 11,9 105,2 1,7 3560 9,8 20 5 cm de vase organique

G 6 Fossé 43,61606 4,08128 7,2 6,27 56,8 2,3 4500 10,9 20
Même roubine. Vase organique 5cm. Iris dans le lit +  cyano 

sénescentes

H
Bérange amont 

barrage
43,61658 4,08202 7,8 10 85,2 0,2 912 8,3

I
Bérange aval 

barrage
43,61621 4,08204 8,1 14,3 118,3 5,9 10750 7

J Echancrure 43,61489 4,08199 Echancrure dans la digue du Bérange
K 6 bis Fossé 43,61492 4,08182 7,6 12,3 103,1 8,5 15070 7,4 15 Pas de vase. Branchages durs
L Nœud 43,61483 4,08127
M 7 Fossé 43,61475 4,08127 7,6 11,6 98,3 3,7 6980 8,1
N 8 Fossé 43,61475 4,08112 8,4 sup sup 3,5 6520 12 Végétation 100% : Ruppia  sp

O 9 Petit Marais 43,61091 4,08147 8,3 14,9 136,4 1 2280 11,3 75 40 cm de sable vaseux coquillé. Odeur d'H2S. Pas d'écoulement

P 10
Bérange proche 

embouchure
43,61111 4,08222 7,1 13,7 116,9 14,4 24500 8,4 Chaetomorpha sp.  environ 8%. Cascail

Q 11
Petit Marais (point 

eau)
43,61022 4,08029 8,5 15,8 142,3 1,7 3460 10,7 35

Vase organique. Epaisseur de vase supérieur à 30 cm.Prélèvement pour 
analyses

R 11 bis
Roubine au sud du 

marais
43,61020 4,08030 8,4 14,1 121,6 1,8 3670 8,9 50 Beaucoup de vase organique. Pas d'écoulement

S 12
Roubine proximité 

canal de l'Or
43,60981 4,07825 8,6 13,8 119,9 4,7 8710 9 Recouvrement d'algues Ectocarpaceae  100% + Ulva  intestinalis

T 13
Canal de l'Or aval.

Amont barrage
43,61000 4,07804 8,5 14,1 121,6 12,5 21400 8,8

Courant remontant environ 10 à 15 cm/s. Végétation Ectocarpaceae 
80% + Ulva  intestinalis  15%. Total recouvrement 80%. Barrage ouvert

U 14
Roubine Petit 

Marais
43,61100 4,07930 8,8 14,4 129,4 8,2 14390 10,4 20

Pas de végétaux mais eau "marron-vert". Courant nul. Beaucoup de vase 
très organique

V Martelière 43,61252 4,07651 Martelière canal de l'or / marais fermée

W 15
Canal de l'Or 

passerelle (point 
eau)

43,61510 4,07360 8,4 14,2 120,7 11,6 20000 8,2 60
Epaisseur de vase supérieure à 30 cm. Pas d'écoulement. Prélèvement 

pour analyses

X 16 Béranget 43,61491 4,07883 8,2 17,1 148,5 0,3 1141 9,1 20 Ronces. Epaisseur de vase 5 cm. Pas de végétaux 

Y
Petit Marais (point 

sédiment)
43,61135 4,08194

Z
Etang à la pointe du 

Bérange
43,60985 4,08233

AA
Aérodrome (eau et 

sédiments)
43,60693 4,07160

AB
Extrémité aval du 

canal de l'Or
43,60786 4,07835

Candillargues - Mesures de terrain du 14/02/2013 - AQUASCOP

Conditions climatiques : froid sec mais temps  ensoleillé.



ID nom heure coord L93 N coord L93 E pH O2 mg/l O2 % salinité
conductivité

µS/cm
T°C H eau cm Observations

A Roubine au Nord 43,61446 4,07854
B Roubine au Nord 12h50 43,61425 4,07872 7,7 5,84 65,1 0,4 984 20,5 36 Renonculus Baudotii , joncs, carex. Vitesse d'écoulement nulle
C Passerelle 13h00 43,61438 4,07935 8,1 11,6 132,2 0,4 955 21,5 41 Point entre C et D sur la passerelle. Spirogyra sp
D Passerelle 43,61532 4,07958
E Fossé 43,61583 4,08003
F Fossé 43,61588 4,08030
G Fossé 13h05 43,61606 4,08128 8,0 8,04 88,3 0,4 925 19,6 35 Ecoulement vers l'Ouest. Eau verte

H
Bérange amont 

barrage
13h10 43,61658 4,08202 8,0 8,75 98,4 0,4 926 20,7

Eau verte. Ecoulement vers l'étang. Algues : Cladophora sp. 
Myrophyllum spicatum cf. Ceratophyllum demersum. Ulva intestinalis.

I
Bérange aval 

barrage
13h20 43,61621 4,08204 8,3 8,84 103,5 7,2 12580 22,8

Eau verte. Dénivelé positif amont - aval : environ 50 cm. Pas de 
connexion entre J (Bérange) et K (fossé)

J Echancrure 43,61489 4,08199
K Fossé 13h30 43,61492 4,08182 7,8 5,48 60,3 0,5 1155 19,6 Mesure sous les tamaris. Eau limpide et marron,
L Nœud 43,61483 4,08127
M Fossé 43,61475 4,08127
N Fossé 43,61475 4,08112
O Petit Marais 43,61091 4,08147

P
Bérange proche 

embouchure
13h50 43,61111 4,08222 8,3 8,54 101,3 7,4 12820 22,8

Q
Petit Marais (point 

eau)
14h20 43,61022 4,08029 8,1 7,02 84,1 0,6 1354 24

Eau marron grise. Fuite dans la digue séparant le petit Marais de l'étang 
et écoulement vers l'étang. Prélèvement pour analyses

R
Roubine au sud du 

marais
43,61020 4,08030

S
Roubine proximité 

canal de l'Or
43,60981 4,07825

T
Canal de l'Or aval.

Amont barrage
43,61000 4,07804 8,6 10,96 129,6 3,5 6370 23,3 60

Amont de T. Amont barrage anti-sel. H aval barrage > H amont (delta = 3 
cm). Barrage fermé et martenilère RG fermée

U
Roubine Petit 

Marais
43,61100 4,07930

V Martelière 43,61252 4,07651

W
Canal de l'Or 

passerelle (point 
eau)

11h45 43,61510 4,07360
Mesures en aval de la passerelle. Ecoulement vers l'aval. Eau marron, 

turbide. Potamots. Beaucoup de macro-déchets en amont de la 
passerelle. Prélèvements pour analyses

X Béranget 12h30 43,61491 4,07883 8,0 9,65 110,2 0,4 954 21,5 40

Béranget en amont d'une zone abrevoir délimitée par des barbelés et une 
barrière. Ecoulement vers l'aval. Eau marron - verdâtre, turbide. 

Sédiments anthracite, très fins, aqueux, odeur métal, avec peu de débris 
végétaux. Prélèvement pour analyses

Y
Petit Marais (point 

sédiment)
13h40 43,61135 4,08194 35

Sédiments aqueux, gris. Sable dominant, limons secondaires. Débris 

végétaux en quantité moyenne. Odeur de H2S.

Z
Etang à la pointe du 

Bérange
14h00 43,60985 4,08233 8,3 8,95 104,9 8,1 14060 22,8

AA
Aérodrome (eau et 

sédiments)
16h00 43,60693 4,07160 8,3 10,51 129,7 9,8 16560 25,7 25

Eau grise marron et turbide. Potamot. Sédiment gris sablo-limoneux, 
coquiller, peu odorant. Cascail nombreux.

AB
Extrémité aval du 

canal de l'Or
14h30 43,60786 4,07835 8,4 9,44 112 6,5 11450 23,4 Aval point T. Eau marron turbide. Vitesse nulle

A vérifier

Candillargues - Mesures de terrain du 10/06/2013 - AQUASCOP

Conditions climatiques : pluie orageuse la veille au soir et dans la nuit. Journée du 10/06 ensoleillée, nuageuse et légèrement ventée (vent de Nord).



ID nom heure coord L93 N coord L93 E pH O2 mg/l O2 % salinité
conductivité

µS/cm
T°C H eau cm Observations

A Roubine au Nord 14h46 43,61446 4,07854 A sec
B Roubine au Nord 14h45 43,61425 4,07872 A sec

C Passerelle 14h30 43,61438 4,07935 7,6 16,1 216,9 8,8 14800 30,5 5 Vitesse nulle. Eau claire. Beaucoup de périphyton. 15 à 20 cm de vase

D Passerelle 14h25 43,61532 4,07958 9,1 15300
E Fossé 14h20 43,61583 4,08003 A sec
F Fossé 14h15 43,61588 4,08030 A sec
G Fossé 14h10 43,61606 4,08128 A sec

H
Bérange amont 

barrage
13h50 43,61658 4,08202 9,0 0,2 937 27,9 Vitesse nulle. Eau grise. Tapis de cératophylles. O2 hors gamme

I
Bérange aval 

barrage
13h45 43,61621 4,08204 7,9 13,03 170,8 18 29000 29,3 Ecoulement vers l'amont. Barrage levé. Pas de macrophyte

J Echancrure 43,61489 4,08199
K Fossé 13h40 43,61492 4,08182 A sec
L Nœud 43,61483 4,08127
M Fossé 13h37 43,61475 4,08127 A sec
N Fossé 13h35 43,61475 4,08112 A sec
O Petit Marais 13h05 43,61091 4,08147 7,8 9,3 115,9 18,4 29700 26,5 10-20 Flocs en surface

P
Bérange proche 

embouchure
13h10 43,61111 4,08222 8,1 10,7 132,8 20,4 32600 26 Ecoulement vers l'amont. Vitesse faible. Eau verte

Q
Petit Marais (point 

eau)
12h50 43,61022 4,08029 7,7 6,49 80,3 19,5 31300 26,1 20-50 Eau marron turbide. Prélèvement pour analyses

R
Roubine au sud du 

marais
13h00 43,61020 4,08030 8,3 12,4 154,6 21,7 34500 26,3 Poisson mort (carassin ?)

S
Roubine proximité 

canal de l'Or
12h25 43,60981 4,07825 8,1 10,84 133,4 20,5 32800 25,8 < 50 Pas d'écoulement. Eau marron-grisâtre. Vaseux

T
Canal de l'Or aval.

Amont barrage
12h15 43,61000 4,07804 8,0 9,15 112,3 21,5 34200 25,3 > 100 en amont Barrage anti-sel ouvert. Eau verte turbide. Vannage vers S fermé

U
Roubine Petit 

Marais
12h30 43,61100 4,07930 7,7 7,9 94,9 19 30900 23,5 5 Pas d'écoulement. Eau grisâtre. Vaseux. Ombrage des tamaris

V Martelière 12h15 43,61252 4,07651 33600 21 Vanne ouverte en état

W
Canal de l'Or 

passerelle (point 
eau)

12h00 43,61510 4,07360 8,0 12,2 150,8 19,9 32000 25,2
Ecoulement vers l'amont. Eau verte. Quelques touffes de potamot. 

Alevins en surface. Prélèvement pour analyses.

X Béranget 14h50 43,61491 4,07883 8,1 7,01 91,6 0,4 1221 29 30 Pas d'écoulement. 

Y
Petit Marais (point 

sédiment)
43,61135 4,08194 Partie SE du petit Marais à sec.

Z
Etang à la pointe du 

Bérange
17h15 43,60985 4,08233 8,2 13,1 164,2 20,8 33100 26,6 Eau grise-verdâtre

AA
Aérodrome (eau et 

sédiments)
43,60693 4,07160

AB
Extrémité aval du 

canal de l'Or
43,60786 4,07835 8,2 10,2 126,1 21,9 34600 25,9

A vérifier

Candillargues - Mesures de terrain du 22/08/2013 - AQUASCOP

Conditions météorologiques : temps sec, chaud et ensoleillé. Pas de pluie pendant la semaine précédente. 



ID nom heure coord L93 N coord L93 E pH O2 mg/l O2 % salinité
conductivité

µS/cm
T°C H eau cm Observations

A Roubine au Nord 12h30 43,61446 4,07854 7,3 5,6 56 18,9 18900 15,7 10 Eau jaunâtre pas d'écoulement
B Roubine au Nord 12h20 43,61425 4,07872 7,8 8,6 89 19,7 32000 16,7 15 Pas d'écoumenent visible

C Passerelle 12h15 43,61438 4,07935 8,3 10,3 107,2 19,5 31700 17,5 30
Zone plus abritée que point D. Turbidité forte, pas de visibilité du fond. Pas de "cercle" 

visible. Vent N/S. 
D Passerelle 12h10 43,61532 4,07958 8,4 12,1 127,7 19,5 31700 17,9 >15 Eau vert/marron, vent N/S, vagues. Turbidité forte, pas de "cercle" visible. 
E Fossé 12h05 43,61583 4,08003 SEC
F Fossé 12h05 43,61588 4,08030 7,7 6,9 71,3 3,5 6550 16,5 >10 Abondance de plantain d'eau (Alisma plantago )
G Fossé 12h 43,61606 4,08128 7,5 6,4 63,7 20,7 33700 15,2 >15 Pas d'écoumenent visible

H
Bérange amont 

barrage
11h40 43,61658 4,08202 8,2 10,2 105,3 3,9 7080 17,2 Eau verte, écoulement léger (petite lame d'eau sur le déversoir, barrage fermé)

I
Bérange aval 

barrage
11h40 43,61621 4,08204 8,1 6,2 68 20,2 32600 19,9 Eau très verte, pas d'écoulement visible - végétation (cératophylle)

J Echancrure 43,61489 4,08199
K Fossé 43,61492 4,08182 Accès impossible (barbelés )
L Nœud 43,61483 4,08127 Accès impossible (barbelés )
M Fossé 43,61475 4,08127 Accès impossible (barbelés )
N Fossé 43,61475 4,08112 Accès impossible (barbelés )
O Petit Marais 11h20 43,61091 4,08147 7,9 6,8 69,7 21,6 34800 16,6 Pas de végétation visible

P
Bérange proche 

embouchure
11h40 43,61111 4,08222 8,1 8,1 88,8 19,4 31300 19,6 Eau très verte, pas d'écoulement - végétation : Ulva intestinalis, Chaetomorpha sp. 

Q
Petit Marais (point 

eau)
11h15 43,61022 4,08029 8,0 6,9 71,7 21,6 34800 17,1 30 à 60 Eau verte vent N/S, vaguelettes - pas de végétation visible

R
Roubine au sud du 

marais
43,61020 4,08030

S
Roubine proximité 

canal de l'Or
11h00 43,60981 4,07825 7,8 6,6 68,8 21,5 34600 17,2 Eau vert/marron, pas d'écoulement visible

T
Canal de l'Or aval

amont barrage
10h50 43,61000 4,07804 8,1 5,7 59,8 20,7 33500 17,7 60

Eau très verte, pas d'écoulement visible - végétation : potamot pectiné abondant, 
barrage antisel en position fermée

U
Roubine Petit 

Marais
43,61100 4,07930

V Martelière 43,61252 4,07651 Martelière ouverte

W
Canal de l'Or 

passerelle (point 
eau)

10h30 43,61510 4,07360 7,5 5,8 61 19,1 31000 17,9 120 Eau très verte, pas d'écoulement, végétation : potamot pectiné

X Béranget 12h30 43,61491 4,07883 8,1 10,3 109,3 15,9 26100 18,2 eau vert/marron , écoulement visible vers le sud (lié au vent ?)

Y
Petit Marais (point 

sédiment)
43,61135 4,08194

Z
Etang à la pointe du 

Bérange
11h30 43,60985 4,08233 8,4 9,2 97 20,6 33200 17,9 15 eau très verte, vent et vagues

AA
Aérodrome (eau et 

sédiments)
43,60693 4,07160

AB
Extrémité aval du 

canal de l'Or
11h10 43,60786 4,07835 8,1 6,7 70,4 21,5 34600 17,6 eau verte, pas d'écoulement

A vérifier

Candillargues - Mesures de terrain du 10/10/2013- AQUASCOP

Conditions météorologiques : temps sec, chaud et ensoleillé. Pluie significative le 4/10. 



ID nom heure coord L93 N coord L93 E pH O2 mg/l O2 % salinité
conductivité

µS/cm
T°C H eau cm Observations

A Roubine au Nord 43,61446 4,07854 A sec
B Roubine au Nord 43,61425 4,07872 A sec

C Passerelle 14h00 43,61438 4,07935 8,2 17,0 140,2 2,0 4050 7,7 < 10
Leger vent de Sud. Courant remontant quand le vent souffle et descendant en 

l'absence de vent. Nombreux "cercles" en fond d'étang.
D Passerelle 43,61532 4,07958 A sec
E Fossé 43,61583 4,08003 A sec
F Fossé 14h05 43,61588 4,08030 7,6 10,5 80,0 1,8 3700 4,7 < 10 Pas d'écoulement. Eau brune
G Fossé 43,61606 4,08128 A sec

H
Bérange amont 

barrage
14h15 43,61658 4,08202 8,3 15,6 121,0 1,2 2700 5,1 > 50 Barrage ouvert. Eau trouble

I
Bérange aval 

barrage
14h20 43,61621 4,08204 8,1 11,7 93,0 15,4 26000 6,3 > 50 Ecoulement vers l'aval

J Echancrure 43,61489 4,08199
K Fossé 43,61492 4,08182 A sec
L Nœud 43,61483 4,08127 A sec
M Fossé 43,61475 4,08127 A sec
N Fossé 43,61475 4,08112 A sec
O Petit Marais 14h45 43,61091 4,08147 8,1 11,5 94,8 21,6 35400 7,8 > 50 Pas de courant visible

P
Bérange proche 

embouchure
14h30 43,61111 4,08222 8,4 16,8 142,0 19,0 31500 8,7 > 50 Léger écoulement vers l'aval

Q
Petit Marais (point 

eau)
14h50 43,61022 4,08029 8,1 11,1 90,4 22,1 36400 7,2 > 50 Pas d'écoulement

R
Roubine au sud du 

marais
14h55 43,61020 4,08030 8,3 15,5 130,0 22,4 36500 8,1 < 20 Pas d'écoulement

S
Roubine proximité 

canal de l'Or
15h00 43,60981 4,07825 8,2 11,4 94,2 12,6 21500 7,6 < 30 Pas d'écoulement

T
Canal de l'Or aval

amont barrage
15h10 43,61000 4,07804 8,1 11,2 91,9 22,2 36400 7,6 < 30 Barrage ouvert. Courant remontant

U
Roubine Petit 

Marais
43,61100 4,07930

V Martelière 43,61252 4,07651

W
Canal de l'Or 

passerelle (point 
eau)

15h20 43,61510 4,07360 8,2 10,3 85,3 21,6 35400 7,8 > 50 Courant remontant

X Béranget 13h30 43,61491 4,07883 8,2 18,6 152,0 1,6 3310 7,5 < 15 Eau gelée en bordure. Pas d'écoulement

Y
Petit Marais (point 

sédiment)
43,61135 4,08194

Z
Etang à la pointe du 

Bérange
14h40 43,60985 4,08233 8,3 14,5 122,1 21,4 35400 8,5 20 Basses eaux. Pas de vent. Léger courant vers le Sud

AA
Aérodrome (eau et 

sédiments)
43,60693 4,07160

AB
Extrémité aval du 

canal de l'Or
14h55 43,60786 4,07835 8,2 11,0 91,3 22,0 36500 8,2 15 Léger courant remontant

A vérifier

Candillargues - Mesures de terrain du 09/12/2013- AQUASCOP

Conditions météorologiques : beau temps froid. Vent très faible de Sud. Pas de pluie les jours précédents.
Très peu de végétaux aquatiques (Chaetomorpha dans le Bérange aval) .
Basses eaux. Beaucoup de secteurs à sec, notamment dans  la partie  Nord du secteur d'étude, mais également dans le Petit Marais au Sud.



ANNEXE 5 : Liste des micro-polluants analysés dans les sédiments

LQ : limite de quantification en mg/kg MS

LQ : limite de quantification en µg/kg MS
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 ANNEXE 6 : Grille d'entretien indicative

Objectifs des entretiens :

 comprendre l'utilisation du site par les différents acteurs (éleveurs, chasseurs, promeneurs, pêcheurs, gestionnaires...)  ;

 identifier les leviers de gestion (hydrauliques, cynégétiques, pastoraux, accueil du public) ;

 recueillir les différentes attentes et visions vis à vis de ce site (institutionnelles et locales) ;

 comprendre les possibilités d'actions (quels acteurs institutionnels, quels moyens ?).

Méthode :

 prise de contact par les EE (Tel voir mail si besoin)

(pour les acteurs présentant uniquement un rôle hydraulique, le contact peut être pris directement par Hydropraxis ou Aquascop)

 prise d'un rendez-vous sur place pour les acteurs les plus concernés

 entretien semi-directif

 période d'entretien envisagée : 25 mars – 10 mai

Chaque acteur enquêté n'est ainsi pas forcément concerné par l'ensemble des questions. La grille qui suit doit être perçue comme une 
check-list générale, à adapter au cas par cas. L'ordre de présentation n'est pas forcément chronologique.

Rappel du contexte :

- site  appartenant  au  Cdl  dont  la  mission  fixée  par  la  loi  est de  mener  politique  d’acquisition  foncière  pour  préserver  les 
équilibres écologiques et le paysage, faciliter l’ouverture au public.

- Les terrains acquis relèvent du domaine public.

- Les terrains sont gérés par voie de convention par Pays de l’Or Agglomération

- L’approche en matière de gestion se veut donc multi-usage dans une logique de préservation des enjeux de biodiversité et de  
paysage 

Description de l'activité dans le cadre des marais de Candillargues (qui, quoi, où, quand et comment)

 localisation (parcelles, secteur, itinéraires...)

 fréquence et/ou périodes concernées

 type d'activité (pour une description plus précise, voir  grilles thématiques)

 problématiques rencontrées

 interactions avec les autres usagers / acteurs

- évolution de l'activité menée au cours des dernières années

- évolutions prévues et/ou évolutions souhaitées (y a-t-il des freins identifiés ?)

Vision et attentes concernant la gestion des marais de Candillargues

 Attentes et craintes par rapport au PDG.

 Quel est votre perception du marais de C. ? son rôle ? son état de conservation ?

 Comment  selon  vous  faudrait-il  gérer  les  marais  ?  (volet  hydraulique,  qualité  de  l'eau,  pastoralisme,  activités  de  loisirs)  
Expliquez pourquoi.

 Que pensez-vous de l'ouverture au public du site ? des autres usages du site ?

 Disposez-vous  d'indications  sur  le  niveau  (nb,  saisons,  semaine/we)  et  la  nature  de  la  fréquentation  (groupes,  classes,  
particuliers, familles) ?
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 Disposez-vous d'information sur l'évolution du site (maison des marais, sentier, panneaux, niveaux d'eau, roselière...) ?

Il peut être bon pour chacun des volets de gestion stratégique, de préciser la situation locale d'une manière objective et homogène et de  
rappeler les objectifs du plan de gestion de 1995 (reprendre les opérations proposées par thème).

Accueil du public :

 les marais de Candillargues sont un des deux sites aménagés autour de l'Etang de l'Or pour l'accueil du public (  Le SYMBO et 
l’éducation à l’environnement et au développement durable : état des lieux et propositions – 2011) ;

 une qualité paysagères et une diversité d'habitats ;

 des infrastructures vieillissantes existantes (destruction de la maison, préau, passerelle, panneaux).

Gestion par le pâturage :

 Un diag biodiversité sur les parcelles de M. Paulin réalisé en 2012 : enjeux très forts, état défavorable ( ??)

 2 autres éleveurs non conventionnés sont sur le site

Gestion hydraulique :

 Constat en 1995 :

 Les caractéristique climatiques ainsi que les caractéristiques propres du site impliquent que la gestion hydraulique des 
marais soit le facteur le plus contraignant et indispensable pour la gestion du site.

 Il n’existe à ce jour pas de gestion hydraulique concertée

 Propositions en 1995 :

 Réalisation de mesures hydrauliques régulières et mise en place d’un protocole de suivi

 Réalisation de cartes topographiques au 1/2000 ou 1/1000ème

 Plan de gestion des 3 zones données (p72 à 74)

Les acteurs et la gestion actuelle du site 

(CdL, Pays de l’Or Agglomération, Mairie, SIATEO) Qui sont les propriétaires ?

• Qui sont les utilisateurs (promeneurs, chasseurs, pêcheurs...) ?

• Quels sont les baux / conventions ?

• Quelle est la gestion actuelle (incluant la gestion hydraulique)?

• Quelles actions du PDG (ou autres) ont été réalisées ?

Diagnostic hydraulique 

(Pour toutes les structures)

 connaissances de problèmes afférents à la qualité des eaux (odeurs, développements algaux, macro-déchets, mortalités piscicoles,  
secteurs envasés et non portants, …)

 existence et disponibilité de documents afférents à la qualité de l’eau (suivis, recueils d’observations, plaintes, études…)

 existence et disponibilité de documents ou de données :

 topographiques du secteur

 hydrauliques  relevées   niveaux  d’eau,  vitesses,  comportements  de  la  circulation  d’eau…  (en continu  ou  lors  d’évènements  
marquants) 

Les pratiques pastorales 

(Eleveurs, CdL, Symbo)
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• Quelles parcelles utilisées ? sous quelle forme d’autorisation ?

• Quelles parcelles concernées par des MAE ? 

• Quelle mode d'utilisation (pâturage, fauche, autre) ?

• Pour chaque ilot pâturé :

1. nature du bétail (espèce, race, âge)

2. charge à l'ha (instantanée et sur l'année) ?

3. durée et période d'utilisation ?

4. qualité du pâturage ?

5. évolution observée de la parcelle (zones de refus, changement d'utilisation du sol...) ?

6. adéquation de la qualité entre besoins et ressources ?

• Pour chaque ilôt fauché  :

1. nb de coupes ?

2. périodes de fauche ?

3. qualité du foin ?

4. évolution observée de la parcelle (apparition d'adventices indésirables, changement d'utilisation du sol...) ?

5. apports minéraux ou organiques (nature, quantités, périodes) ?

6. adéquation de la qualité entre besoins et ressources ?

• Quelles évolutions de pratique envisagées ?

• A l'échelle du site (ou de leur exploitation), adéquation entre besoins et ressources en herbe ?

• Entretien des canaux (curages, reprofilages…) et devenir des matériaux extraits éventuellement

Les pratiques cynégétiques 

(Fédération départementale et société de chasse)

• nombre de chasseurs ? 

• type et zone de chasse ? 

• nb et localisation des postes ?

• tableaux de chasse ?

• problématiques rencontrées ?

• quelle  situation  par  rapport  aux  espèces qui  causent  des  dégâts,  notamment le  sanglier,  le  ragondin,  … (présence,  dégâts, 
évolution des populations) ?

• évolutions de pratique envisagées ?

• attentes / niveaux d'eau ?

• interactions avec le public, avec les autres usagers (éleveurs notamment) ? Attentes en terme de gestion de la fréquentation ?

• analyse globale / insertion de la pratique à l’échelle de l’étang de l’Or ?

 Les moyens de gestion disponibles 

(Collectivités, Symbo, CdL)

• Quels sont les grands enjeux du site ?

• Quelles politiques publiques vous semblent en adéquation avec les grands enjeux du site (gestion hydraulique, gestion pastorale,  
accueil du public et gestion de la fréquentation) ?

• Quelles sources de financement avez-vous identifier ? 

• Sur quel volet votre structure est prête à (ou pourrait) intervenir  ? Selon quelles modalités ?

• Quelles  convergences  /  divergences  d'action  identifiez-vous (ex :  ouverture  au  public/conservation  de  la  biodiversité,/usages
locaux, …) ?
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• Les propositions indiquées dans le plan de 1995 pour la gestion hydraulique du site ont-elles été mises en place ?

Pour mémoire

EID :

• piégeage du ragondin

Chambre d'Agriculture :

 évolution attendue des prairies proches (rôle de tampon / intrants) ;

 quelles  connaissances sur  le  niveau de rejets  polluants par  les  productions maraîchères et fruitières proches du site  ?  Les 
tendances d'évolution ?

 quelles conséquences sur la qualité des cours d'eau et ruisseaux proches ? 

Aérodrome :

 développement prévu de l'activité ? (trafic, emprise au sol) ?

 utilisation de produits d’entretien  de la piste et des espaces annexes (nature, quantités, périodes) ?

 information des pilotes aux enjeux de biodiversité et nécessité de respecter les distances de survol et certains secteurs sensibles  
(Tartuguières notamment)
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ANNEXE 7 : Les personnes et organismes contactés

Organisme Contact Service / mission Date entretien

Pays de l'Or agglomération (POA) Sylvain RIBEYRE DG adjoint / environnement 24/juin
Pays de l'Or agglomération (POA) Jonathan FUSTER garde du littoral 04/juin
Pays de l'Or agglomération (POA) Chloé GARREL agriculture 19/juin
Commune de Candillargues Roger MONTIEL adjoint / environnement 04/juin
Conservatoire du Littoral Gilles LOLLIO commanditaire 27/juin
Syndicat mixte du bassin de l'Or (SYMBO) Eve LE POMMELET Natura 2000 25/juin
Syndicat mixte du bassin de l'Or (SYMBO) Ludovic CASES 25/juin
Syndicat mixte du bassin de l'Or (SYMBO) Nathalie MONTERO 25/juin
Syndicat mixte du bassin de l'Or (SYMBO) Jean-Marc DONNAT Directeur

Conseil général de l'Hérault suivi de la qualité eau
Syndicat intercommunal d'assainissement des 
terres de l'Etang de l'Or ( SIATEO )

Eric Martin
17/juil.

DREAL LR Christine Rochat Natura 2000 – Littoral

DDTM Mme Bernadot PPRI

DDTM Marie-Christine LYX validation des DOCOB (1)

CEN LR Benjamin Sirot / Olivier SCHER
Gestion des marais de l'Etang de 
l'Or 14/oct.

Pôle relais lagune Sonia BERTRAND Bibliographie

EID (1)

ONCFS Régis GALLAIS Responsable de la cellule 
technique régionale (1)

ONCFS Délégation 34 Responsable de la cellule 
technique régionale (1)

Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse Nadine BOSC Programmme ROMEO (1)
Conservatoire Botanique de Porquerolles Frédéric ANDRIEU (1)
Société de chasse de Candillargues M. LEYDIER (1)
Fédération départementale des chasseurs Technicien 10/oct.

M. PAULIN
Eleveur conventionné avec le 
Conservatoire, engagé en MAE

23/avr.
M. ANDREO Eleveur présent sur le site (1)
M RODIER Eleveur présent sur le site

IFREMER

Chambre d'Agriculture Hélène SUZOR
Productions végétales et 
environnement autour de l'Etang 
de l'Or 20/juin

Aérodrome

SAUR 

(1) : personnes contactées par téléphone mais dont l'appel n'a pas été suivi d'un entretien.
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ANNEXE 8 : Brochure éditée par le Symbo sur le sentier du Petit Marais
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ANNEXE 9 : Résultats des relevés par la méthode IPA

XX : effectifs contactés en activité depuis le point d'écoute (chant, repos, chasse, envol, atterrissage, fuite...)
[XX] : effectifs observés en transit
(XX) : effectifs contactés en activités au loin (distance supérieure à 300 m)
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Point  A Point  B Point  C Point  D Point  E
28 mai 13 juin 28 mai 13 juin 28 mai 13 juin 28 mai 13 juin 28 mai 13 juin

Passereaux paludicoles

Bouscarle de Cetti 5 4 1 3 1 1

Bruant des roseaux 1 2 1 1

Cisticole des joncs 1 1 2 1 2 2 2 2

Rousserole effarvate 2 2 2 4 2 2 1 2

Rousserolle turdoïde 1 4 2 2 (2)

Espèces patrimoniales aquatiques

Aigrette garzette 1 [1] 4 [2] [4] 1

Avocette 2 [1] [2] [1]

Bihoreau gris [1]

Chevalier culblanc [1] [1]

Chevalier gambette [2]

Echasse blanche 2 1 [+2] 2 [+5] 3 [2] 2

Flamant rose 16 [1]

Goéland railleur [2] [2]

Grèbe huppé 1

Héron pourpré [1] 1 [+7]

Mouette mélanocéphale [1] [6]

Mouette rieuse [1] 1 [+12] [12] [6] [2] [2] [3]

Sterne hansel 3 [+3] 4 [8] [7] [1] [5]

Sterne naine [2]

Sterne pierregarin 1 [1] [1]

Tadorne de Belon [2]

Autres espèces patrimoniales

Guépier d'Europe [6] [2]

Oedicnème criard (2) (2)



ANNEXE 10 : Liste des espèces animales inventoriées

Légende des tableaux d’inventaire pour la faune

Classe : La classe à laquelle appartient l’espèce animale est systématiquement indiquée, l’ordre l’est aussi si nécessaire.
Nom scientifique : nom scientifique complet (Genre espèce descripteur, année) selon le référentiel TAXREF (la dernière version en vigueur est 
utilisée).
Nom vernaculaire : nom français (source TAXREF ou autre référentiel).
Liste des statuts de protection ou de classement :

Niveau Intitulé Article
Code dans le 

tableau
Objet de l'article Référence du texte

Communa
utaire

Directive Oiseaux 
(DO)

Annexe I CDO1
Espèces pour lesquelles des ZPS doivent 
être désignées

Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages

Directive-
Habitats-Faune-
Flore (DHFF)

Annexe II CDH2
Espèces pour lesquelles des ZSC doivent 
être désignées

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la 
directive 97/62/CEE concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvagesAnnexe IV CDH4

Espèces faisant l'objet d'une protection 
stricte

National

Amphibiens et 
reptiles protégés 

Article 2 NAR2
Espèces strictement protégées (spécimens,
habitats de reproduction et de repos)

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection  (JORF18 
décembre 2007, p. 20363)Article 3 NAR3

Espèces dont les spécimens sont 
strictement protégés

Écrevisses 
protégées

Article 1 NEC1 Espèces dont l'habitat est protégé
Arrêté du 21 juillet 1983, modifié par l'arrêté du 18 
janvier 2000, relatif à la protection des écrevisses 
autochtones

Insectes protégés

Article 2 NI2
Espèces strictement protégées (spécimens,
habitats de reproduction et de repos) Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protectionArticle 3 NI3

Espèces dont les spécimens sont 
strictement protégés

Vertébrés 
protégés menacés 
d'extinction

- NM Espèces protégées menacées d'extinction

Arrêté du 09 juillet 1999 fixant la liste des espèces de 
vertébrés protégées menacées d'extinction en France 
et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département

Mammifères Article 2 NM2 Espèces strictement protégées (spécimens, Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
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protégés habitats de reproduction et de repos)
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection

Oiseaux protégés

Article 3 NO3
Espèces strictement protégées (spécimens,
habitats de reproduction et de repos) Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités 
de leur protectionArticle 4 NO4

Espèces dont les spécimens sont 
strictement protégés

Poissons protégés Article 1 NP1
Espèces strictement protégées (spécimens 
et habitats de reproduction notamment)

Arrêté du 08 décembre1988 fixant la liste des espèces 
de poissons protégées sur l'ensemble du territoire 
national

Régional

Zone Naturelle 
d'Intérêt 
Ecologique, 
Faunistique et 
Floristique 
(ZNIEFF) en LR

Déterminante 
stricte

ZNIEFF_S
Espèces dont la présence justifie à elle 
seule la création d'une ZNIEFF

Modernisation de l’inventaire ZNIEFF région 
Languedoc-Roussillon 2008-2010

Déterminante 
à critères

ZNIEFF_C
Espèces dont la présence justifie à elle 
seule la création d'une ZNIEFF sous 
réserve de répondre à certains critères

Remarquable ZNIEFF_R
Espèces recensées pour leur contribution 
à la richesse du milieu mais ne justifiant 
pas seules la création d'une ZNIEFF

Faune 
envahissante en 
LR

-

INTALL_LR
Faune autochtone issue de réintroduction 
en Languedoc-Roussillon

Source : Faune envahissante en LR - CENLR 
24/04/2009

INVALL_AV_LR
Faune allochtone invasive avérée en 
Languedoc-Roussillon

INVAUT_AV_LR
Faune autochtone invasive avérée en 
Languedoc-Roussillon

NATALL_LR
Faune allochtone naturalisée en 
Languedoc-Roussillon

NATALL_SURV_LR
Faune allochtone naturalisée en France et 
à surveiller en Languedoc-Roussillon

- OPPAUT_LR
Faune autochtone opportuniste à 
problèmes en Languedoc-Roussillon

Note patrimoniale 
en LR
(ou enjeu 

- 5 Valeur patrimoniale majeure Hiérarchisation Ecologistes de l’Euzière sur la base 
d’un travail réalisé par la DREAL LR (2012)

4 Valeur patrimoniale très forte

3 Valeur patrimoniale forte
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régional)

2 Valeur patrimoniale modérée

1 Valeur patrimoniale faible

Niveau 
comm.

Niveau 
national

Niveau régional

Classe Ordre Nom scientifique Nom vernaculaire
D0/DHF

F
Protection ZNIEFF LR Envahissant

Note 
pat.

Aves Passeriformes Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Alouette des champs 1

Aves Charadriiformes Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 Avocette élégante CDO1 NO3 ZNIEFF_C 2

Aves Passeriformes Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Bergeronnette des 
ruisseaux

NO3 1

Aves Ciconiiformes Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Bihoreau gris CDO1 NO3 ZNIEFF_S 2

Aves Passeriformes Cettia cetti (Temminck, 1820) Bouscarle de Cetti NO3 1

Aves Passeriformes Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Bruant des roseaux NO3 2

Aves Passeriformes Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Bruant proyer NO3 1

Aves Anseriformes Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert CDO31 1

Aves Passeriformes Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant NO3 1

Aves Charadriiformes Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Chevalier gambette ZNIEFF_S 2

Aves Passeriformes Corvus monedula Linnaeus, 1758 Choucas des tours NO3 OPPAUT_LR 1

Aves Passeriformes Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) Cisticole des joncs NO3 1

Aves Passeriformes Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire 1

Aves Cuculiformes Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris NO3 1

Aves Charadriiformes
Himantopus himantopus (Linnaeus, 
1758)

Echasse blanche CDO1 NO3 ZNIEFF_C 2

Aves Passeriformes Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Etourneau sansonnet OPPAUT_LR 1

Aves Falconiformes Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Faucon hobereau NO3 1

Aves Ciconiiformes Phoenicopterus ruber Linnaeus, 1758 Flamant rose 2

Aves Gruiformes Fulica atra Linnaeus, 1758 Foulque macroule ZNIEFF_C 1

Aves Charadriiformes Larus michahellis Naumann, 1840 Goéland leucophée NO3 INVAUT_AV_LR 1

Aves Charadriiformes Chroicocephalus genei (Brüme, 1839) Goéland railleur 3

Aves Ciconiiformes Ardea alba Linnaeus, 1758 Grande Aigrette 2
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Aves Podicipediformes Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Grêbe castagneux NO3 2

Aves Coraciiformes Merops apiaster Linnaeus, 1758 Guépier d'Europe NO3 ZNIEFF_R 2

Aves Ciconiiformes Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré NO3 1

Aves Ciconiiformes Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Héron garde-boeufs NO3 2

Aves Ciconiiformes Ardea purpurea Linnaeus, 1766 Héron pourpré CDO1 NO3 ZNIEFF_C 3

Aves Upupiformes Upupa epops Linnaeus, 1758 Huppe fasciée NO3 ZNIEFF_R 2

Aves Passeriformes Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Hypolaïs polyglotte NO3 1

Aves Coraciiformes Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur 
d'Europe

CDO1 NO3 1

Aves Apodiformes Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir NO3 1

Aves Passeriformes Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière NO3 1

Aves Falconiformes Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir CDO1 NO3 2

Aves Passeriformes Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique NO3 1

Aves Charadriiformes
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 
1820)

Mouette mélanocéphale 2

Aves Charadriiformes
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 
1766)

Mouette rieuse 1

Aves Charadriiformes Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) Oedicnème criard CDO1 NO3 ZNIEFF_C 3

Aves Passeriformes Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde OPPAUT_LR 1

Aves Gruiformes Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Gallinule poule-d'eau 1

Aves Gruiformes Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Râle d'eau 1

Aves Coraciiformes Coracias garrulus Linnaeus, 1758 Rollier d'Europe CDO1 NO3 2

Aves Passeriformes
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 
1831

Rossignol philomèle NO3 1

Aves Passeriformes
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 
1804)

Rousserolle effarvatte NO3 1

Aves Passeriformes
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 
1758)

Rousserolle turdoïde NO3 ZNIEFF_R 3

Aves Charadriiformes Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) Sterne hansel 3

Aves Charadriiformes Sternula albifrons (Pallas, 1764) Sterne naine 3

Aves Charadriiformes Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Sterne pierregarin CDO1 NO3 ZNIEFF_C 2

Aves Anseriformes Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Tadorne de Belon NO3 1

Aves Passeriformes Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre 1

Aves Columbiformes
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 
1838)

Tourterelle turque NATALL_LR 1
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Insecta Lepidoptera
Zerynthia polyxena ([Denis & 
Schiffermüller], 1775)

Diane (La), Thaïs (La) CDH4 NI2 ZNIEFF_S 3

Mammalia Lagomorpha Lepus europaeus Pallas, 1778 Lièvre d'Europe 1

Mammalia Rodentia Myocastor coypus (Molina, 1782) Ragondin INVALL_AV_LR 1

Mammalia Artiodactyla Sus scrofa Linnaeus, 1758 Sanglier INVAUT_AV_LR 1
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ANNEXE 11 : Points de calage du modèle hydraulique

février 2013 septembre 2013
Hauteur d’eau 
Passerelle petit 
marais : on estime à 
20 cm minimum la 
différence de 
hauteur d’eau

Hauteur d’eau BAS 
bérange : le barrage 
est en position plus 
basse en saison 
pluvieuse, l’eau 
circule, les hauteurs 
d’eau semblent 
comparables.

Martelière 052, aval 
barrage AS sur 
Canal de l’Or : le 
niveau d’eau est 
semblable (cf petite 
pierre qui dépasse à 
droite sur les photos)

Martelière 049 entre 
Fanguière et étang 
de l’Or
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Martelière « 050M »
Entre Fanguière et 
Cros Martin

16/09/2013                         07/09/12

 
16/09/2013 coté Cros Martin

Martelière « 051M »
Entre Canal de l’Or 
et Petit Marais

Barrage anti-sel sur 
le canal de l’Or

Mesure de hauteur d’eau 

Martelière 053
Entre canal de l’Or et 
Fanguière

Il existe un suivi des roselières, qui mesure au minimum bi-mensuellement la hauteur d’eau (entre autres 
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paramètres) sur le marais du Cros Martin (à l’ouest de la zone d’étude). 7 dates de mesures entre février et aout
2013 permettent d’estimer que le marais contenait en moyenne 15 cm d’eau hormis 2 épisodes particulier, l’un 
en mars, au cours duquel le niveau atteint 52 cm, et l’autre fin juin où il se limite à 5 cm.
Enfin, une série de mesures de hauteurs d’eau a aussi été effectuée en février 2013 en une vingtaine de points 
principalement sur le Petit Marais :
Le début du mois de février avait été sec, hormis 5.2 mm de pluie le 10 février et 0.4 le 11.

On en déduit donc qu’en hiver, le Petit Marais est entièrement en eau, puisque les pourtours des plans d’eau 
permanents sont immergés sous 20 cm d’eau en moyenne.
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ANNEXE 12
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Remarque : ce besoin de vidange n’est pas repris dans le reste du dossier, car si
les martelières doivent parfois être ouvertes, par exemple en cas d'été pluvieux, 
ou si des niveaux de salinité trop élevés sont atteints, cet usage ne semble pas 
être courant (les personnes rencontrées mentionnent plutôt le souci de conserver 
de l'eau).



ANNEXE 13 : Extrait du contrat MAEt
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Type de milieu Prés et marais Sansouïre

N° d' îlot 10 9
N° d' élément engagé 3 et 36 5 et 33 4, 34, 38 à 59, 61 et 62
Surface de l'élément engagé 16,86 3,21 22,76

Mesure LR-ETMA-MR1 LR-ETMA-MR2 LR-ETMA-MR1

30 jeunes mâles dont 5 maximum de plus de 3 ans

            

note de raclage de 3 à 4 recherchée sur la strate herbacée en fin de période d'utilisation

Installation/déplacement éventuel des points d’eau

pas d'affouragement à la parcelle

Débroussaillement mécanique par girobroyage

Période d'intervention

Végétation à traiter

Objectif au niveau des ligneux ligneux                                            

Délais de la 1ème d'intervention

Délais de 2ème d'intervention

Objectif de résultat sur la végétation 

Plan de gestion pastorale par unité 
contractualisée 

Parc n° 12                                                                                             
                                                                Petit Marais

Parc n° 13                                                                                               
                    Aérodrome

Prescriptions annuelles d’utilisation pastorale : effectif maximal sur 
l’ensemble de l’unité

Un lot de 25 animaux  maximum                                                                                                     
                                                            constitué de jeunes femelles de moins de 3 ans avec 

possibilité d'y introduire 2 animaux plus agés (simbels) pour mener la troupe

Période prévisionnelle maximale d’utilisation pastorale (déplacement 
des animaux) sur l’ensemble de l’unité (en cas de présence 

d’espèces et/ ou de milieux particuliers sur l’unité, report de pâturage 
possible)

du 15 avril au 15 Août                                                                                                                 
        avec un temps de présence minimum de 60 jours                                             

l'entrée des animaux sur le parc ne se fera que suite à l'accord préalable du 
gestionnaire des terrains du conservatoire du littoral

du 1 mai au 31 Août                                                                                            avec un 
temps de présence minimum de 30 jours                                            l'entrée des animaux 

sur le parc ne se fera que suite à l'accord préalable du gestionnaire des terrains du 
conservatoire du littoral                       

Pose et dépose éventuelle de clôtures en cas de conduite en parcs 
tournants

Réhabilitation des clôtures sur les parcelles 
hautes de près en 1ère année

Pâturage rationné en parcs ou par gardiennage serré avec précision 
des résultats attendus, (note de raclage ou autre méthode 
d’évaluation : les éléments objectifs de contrôle doivent être 

proposés)

note de raclage de 3 à 4 recherchée sur la strate herbacée en fin de période d'utilisation            
                                                                                                                                                       
   il est préconisé de jouer sur l'ouverture et la fermeture des clos des parcelles hautes en près 

pour mieux gérer la partie centrale 

Conditions dans lesquelles l’affouragement temporaire est autorisé 
mais interdiction d’affouragement permanent à la parcelle

Pratiques spécifiques en cas de présence d’espèces et/ ou de milieux 
particuliers sur l’unité 

Travaux complémentaires                                                        à la 
gestion pastorale

sur sols ressuyés et hors période 
d'interdiction (1er mars et le 31 juillet)   

                                
Jeunes accrus de grand jonc aigu, 

bordures de mattes et réalisation de 
layons de pénétration

Contenir la progression du grand jonc 
aigu et réaliser une ouverture légère et 

progressive 

1 girobroyage si possible dans les 2 
premières années

1 girobroyage dans les années 
suivantes

Recouvrement en grand jonc aigu de 
plus de 50 cm inférieur à 50%


