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Introduction :
Après une longue concertation, le lido entre Petit et Grand Travers a fait l'objet d'un projet de renaturation, réalisé en 2014 (et finalisé en
2015 par des travaux paysagers).
Ce dernier a consisté, dans ce site très fréquenté par le public à la belle saison (avril/octobre), à donner aux milieux naturels plus d'étendue
et de naturalité, et à réaliser des aménagements permettant aux usagers de bénéficier de nouveaux services.
D'une manière synthétique, ce projet a permis :
– la réalisation de plus de 35 000 m2 de dunes nouvelles en lieu et place de l'ancienne route littorale RD 59,
– la restauration du cordon dunaire, par le colmatage des brèches, l'apport de sables locaux et la pose de ganivelles,
– la réalisation, à l'arrière du site le long de la voie rapide RD 62, d' une piste d'accès et de poches de stationnement d'une capacité de 1000
places,
– la mise en place, dans ces zones de stationnement, de services nouveaux (conteneurs, toilettes sèches, réserves d'eau en cas d'incendie),
– la réalisation de 9 cheminements d'accès, allant des poches de stationnement jusqu'aux plages, en les marquant par des barrières de ganivelles
empêchant le public de parcourir de manière incontrolée (comme il le faisait auparavant sur 18 kilomètres de cheminements «sauvages»)
l'espace dunaire et les zones humides. 5 de ces cheminements ont été équipés de platelages en bois permettant l'accueil des personnes à mobilité
réduite. Les 4 autres cheminements pourraient être équipés dans les années futures.
– La réalisation d'une piste cyclable, permettant la continuité de ce mode doux entre Carnon et la Grande Motte,
– la création d'une mare de 4 000 m2
– la restauration de 7 500 m2 de près salés envahis par les ronciers,
– l'élimination d'une part importante des plantes envahissantes prospérant sur le site,
– la mise en place d'une signalétique d'information sur le projet et de description des milieux naturels.
Ce projet, réalisé par la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or dans un large partenariat, intéresse un site où le foncier est presque
complètement la propriété du Conservatoire du Littoral.
Longtemps non gérés, les milieux naturels de ce site, aujourd'hui aménagés dans des objectifs de renaturation, se doivent d'être dotés d'un plan de
gestion spécifique, qui prolongera la phase travaux par des actions de génie écologique, de suivi et d'entretien.
Ce plan de gestion est prévu pour 5 ans, de 2015 à 2019, date à laquelle la cicatrisation de la phase travaux, les nouvelles habitudes d'usage du site et
les premiers résultats des aménagements du projet pourront donner lieu à une synthèse globale et à un nouveau programme de gestion.
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Localisation générale du site
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1/ Le cadre général du site :
1.1/ Les paysages et l'historique du site
La zone globale du projet, entre voie rapide RD 62 Carnon/La Grande Motte et mer, est organisée, au plan des paysages actuels, selon deux
sous-ensembles :
- des espaces de service pour le public (voie d'accès, poches de stationnement, piste cyclable,..), concentrés sur une bande étroite (de 20 à 90
mètres de largeur) parallèle à la RD 62, à l'arrière du site. Ils couvrent environ 12 hectares.
- des espaces «naturels» non fragmentés, entre mer et aménagements pour le public, occupant, selon les lieux, une bande de 220 à 350 mètres
de largeur sur 2,2 kilomètres de long et pour une superficie totale d'environ 56 hectares.
D'un point de vue historique, deux situations là aussi cohabitent :
- une partie où la morphologie naturelle des dunes et des espaces arrière-dunaires n’a pas été bouleversée : on y observe des dunes sableuses
assez élevées (jusqu'à 6 mètres d'altitude) alternant avec des dépressions régulières occupées par des végétations denses hygrophiles (prairies
humides). Les paysages y sont réellement «naturels», même si la colonisation actuelle par les pins, eux-mêmes issus des plantations effectuées
dans les années 60, y apporte sa part d’artificialisation.
- une partie plane, réaménagée à la fin des années 40 et jusqu’aux années 60, pour des projets culturaux, pastoraux et d’aménagement : les
dunes ont été aplanies, souvent jusqu’à retrouver le niveau de galets sous-jacent, pour faciliter l’installation de vignes, le pâturage des chevaux,
voire pour trouver des matériaux de remblais de la RD 62. Les traces actuelles de ces activités sont encore nettement visibles : souches de
vignes, sillons d’anciennes cultures dans les zones de galets, clôtures en fil de fer barbelé limitant les zones de pâtures.
Il faut noter aussi que certaines dépressions, occupées aujourd'hui par des zones humides de petite taille, sont issues soit de faits de la dernière
guerre (éclats d'obus), soit de creusements pour l'installation de puits, soit de «carrières» de sable pour les constructions.
Toutes les zones planes du lido sont donc des paysages transformés. Les labours, le gyrobroyage ancien des zones pâturées, ont permis la mise
en place de végétation peu naturelles avec une dynamique très importante des ronces (favorisées par le gyrobroyage et le surpâturage) et des
espèces exotiques envahissantes (Oliviers de Bohême).
Après l’abandon des pratiques culturelles et pastorales, des végétations plus spontanées ont repris place, en mosaïque avec les paysages de
friches ou de ronciers, en particulier des zones humides.
C’est ainsi que, dans toutes les parties planes du lido, les habitats «naturels», souvent liés à proximité de l’eau douce, sont très dégradés, peu
conformes à leur composition habituelle classique.
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La répartition des zones naturelles et des zones transformées morphologiquement par des activités humaines anciennes
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1.2/ Le site dans le contexte local de Conservation de la Nature :
Au delà du fait que l'espace est propriété du Conservatoire du Littoral, la zone est concernée par plusieurs procédures visant à faire connaître l'intérêt ou
à préconiser des actions de conservation.
Natura 2000 :
Le site du projet est inclus dans le site Natura 2000 (SIC de l'étang de Mauguio FR9101408 et ZPS de l'étang de Mauguio FR9112017). Désigné au
titre des 2 Directives européennes Oiseaux et Habitats, ce magnifique site vise à conserver les populations d'oiseaux des zones humides de l'étang de
Mauguio et des zones humides alentours (laro-limicoles, passereaux paludicoles,...), mais aussi les habitats naturels d'intérêt communautaire (lagune,
milieux dunaires, sansouires,..), des habitats d'espèces (roselières en particulier) et des espèces précieuses de faune non oiseaux (Cistude en particulier).
Il est aussi à proximité du Site d'Intérêt Communautaire (Directive Habitats) FR 910 1413 "Posidonies de la côte palavasienne» qui vise à protéger,
en mer, un des derniers herbiers de Posidonies de la côte languedocienne, mais aussi des espèces marines en danger, la grand Dauphin et la Tortue
caouanne.
ZNIEFF :
Le site est de plus totalement inclus dans la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 0000.3006 «Lido du Grand et du Petit
Travers», qui révèle l'importance de ce lido pour les milieux naturels dunaires, la flore remarquable et des éléments de faune (Pélobate cultripède,
Lézard ocellé, Psammodrome d'Edwards,...) de grande valeur.
Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : La ZICO «Etangs montpelliérains» est proche de la zone, mais se limite à l'2tang et
à ses zones humides proches, au nord de la RD 62.
Le site Classé de l'Etang de Mauguio, qui marque l'intérêt paysager de l'étanget de ses abrods, est lui aussi proche mais n'empiète pas sur la partie
située au sud de la RD 62.
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La zone dans son contexte de conservation des espaces naturels et des paysages
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2/ L'état initial du site (à l'automne 2014) :
2.1/ Méthodologies pour la réalisation du plan de gestion :
Chargés d’étude : Les Ecologistes de l’Euzière ont fait partie de l'équipe de maîtrise d'oeuvre du projet de renaturation du lido qui réunissait Alfred Peter, paysagiste et Ingérop,
chargé des opérations techniques.Ils ont désigné Jean paul SALASSE, directeur de l'association pour la réalisation de ce plan de gestion. Il a bénéficié de l’appui de Maud PETITOT,
experte sur les aspects faune, d'Emeline AUPY sur les aspects flore et de Mathieu DENAT pour les aspects «Système d'Information Géographique».
Bibliographie et audits :
Les prospections de terrain ont été accompagnées d’une phase de recherche bibliographique.
Pour cela, ont été analysés :
– les différents documents disponibles sur le site Internet de la DREAL Languedoc-Roussillon (statuts de protection et d’inventaires, données floristiques bibliographiques...) ;
– les enquêtes naturalistes coordonnées par l’ONEM (Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens) ;
– les données disponibles dans la base de données du Conservatoire Botanique National Méditerranéen ;
– les données issues du diagnostic écologique du site Natura 2000 «Etang de Mauguio»
– les travaux réalisés par l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication et le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN LR 2011) pour le compte du Conservatoire du
Littoral
– les données issues de la fiche ZNIEFF 0000 – 3006 «Lido du Grand et du Petit Travers»
– les données disponibles dans le cadre de l’élaboration de l’Atlas des Reptiles et Amphibiens du Languedoc-Roussillon (Geniez Ph. & Cheylan M.) – Les amphibiens et les
reptiles du Languedoc-Roussillon. Atlas biogéographique. Meridionalis & Biotope-Parthénope, Montpellier & Mèze.) ;
– la base de données interne à l’association,
– les données issues de l'inventaire des plantes envahissantes du Syndicat Mixte du Bassin de l'Or (SYMBO).
Cartographie et inventaire :
Entre avril 2012 et septembre 2014, le site a été parcouru et observé à de très nombreuses reprises, en toutes saisons, et dans de nombreuses situations (aube, crépuscule, heures
chaudes).
Au total, c'est l'équivalent de 30 équivalents journées de terrain qui a été consacré à la cartographie et aux observations naturalistes d'un site de 60 hectares environ.
La zone d’étude a été prospectée de façon systématique, en consignant dans un carnet ou sur des bordereaux de relevés l’ensemble des espèces de faune et de flore vasculaire
observées.
Certains secteurs ont fait l’objet d’une attention plus particulière du fait des enjeux pressentis (dunes fixées, zones humides). Toutes ces données ont été ensuite saisies dans une base
de données et analysées.
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Cartographie des habitats naturels :
La cartographie des habitats naturels est réalisée en combinant deux méthodes :
- la photo-interprétation, réalisée avec le logiciel Qgis 1.7.3, qui consiste à définir les habitats d’un site par rapport à ce qui est observé sur la photographie aérienne,
- les inventaires des habitats naturels sur le terrain, reportés sur une photographie aérienne puis intégrés au système d’information géographique.
Le couplage de ces deux méthodes permet d’obtenir les cartes d’habitats naturels géoréférencées les plus proches de la réalité du terrain. La typologie employée est la nomenclature
en vigueur CORINE Biotopes avec, le cas échéant, une correspondance avec la typologie Natura 2000 (EUR15).
Les différents habitats recensés ont été distingués par la composition de leur cortège floristique.
Recensement de la flore :
Le site est particulièrement favorable (et connu à ce titre) pour un bon nombre d'espèces patrimoniales littorales, des dunes ou des dépressions humides d'arrière-dune.
Les inventaires floristiques ont été réalisés, en complément des études de la phase projet (2011 Conservatoire des Espaces Naturels pour le Conservatoire du Littoral) principalement
grâce aux ouvrages du Conservatoire Botanique National Méditerranéen et des flores classiques (Coste, Fournier,...). Les listes taxonomiques suivent la typologie Base de Données
Nomenclaturale de la Flore de France établie par Benoît BOCK (2008). Des relevés par type d’habitat ont d’abord été réalisés puis un parcours systématique du site a permis de
compléter les listes d’inventaires. Les habitats dans lesquels la présence d’espèces patrimoniales était pressentie ont fait l’objet d’une attention particulière.
Les inventaires des espèces végétales ont été réalisés depuis le printemps 2012 jusqu'au mois de septembre 2014. Les stations d’espèces végétales remarquables ont été pointées au
GPS et digitalisées sous forme de polygones dans une couche SIG quand leur superficie le permettait.
Recensement de la faune :
Contrairement à la flore, le site du projet est peu favorable à des espèces précieuses hormis des amphibiens ou des reptiles. L'absence de zones humides de grande taille, la fréquentation du site,
la proximité de la RD 62 ne permettent pas à des espèces précieuses d'oiseaux ou de mammifères de pouvoir exister.
Les inventaires des principaux groupes faunistiques ont été réalisés de façon concomitante aux relevés flore/habitats, au fur et à mesure du déroulement de la saison de végétation
afin de couvrir, au maximum, la période favorable à l’observation des espèces. Un effort de prospection particulier a été porté sur les espèces patrimoniales et notamment celles
inscrites aux annexes des directives habitats.
Toutes les espèces contactées ont systématiquement été notées :
- pour l’avifaune, les inventaires ont été réalisés soit par l’observation visuelle (jumelles, longue-vue) soit par identification du chant avec la technique des points d'écoute (écoute
des chants d'oiseaux à partir d'un poste fixe sur une durée de 10 minutes- 8 points d'écoute ont été réalisés à l'aube ou au crépuscule).
- les inventaires des reptiles et des principaux groupes d’insectes (principalement lépidoptères, odonates, coleoptères, orthoptères) ont permis de couvrir l’ensemble des biotopes
présents. Les insectes ont pu faire l’objet de captures à l’aide de filets ou de fauchoirs pour assurer certaines déterminations.
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- les inventaires des amphibiens ont été réalisés de jour et de nuit soit par observation visuelle, soit par identification au chant.
- les mammifères (hors chiroptères) ont été recensés soit par observation directe soit par relevé des indices de présence ;
Les chiroptères n'ont pas été recensés : un certain nombre de travaux, notamment ceux réalisés dans le cadre du Document d'Objectifs du site Natura 2000 ont montré la
fréquentation faible de ces territoires pour les activités de chasse. Le site est par ailleurs très peu favorable aux possibilités de gîtes d'hiver ou d'été (pas de vieux arbres creux, pas
de cavités naturelles, pas de bâtiments anciens). De plus, la nature du projet ne peut s'accompagner d'effets sur ces espèces. Les aménagements paysagers prévus (plantations
d'arbres) contribueront à créer des linéaires arborés plus continus pouvant être des itinéraires de chasse pour les chauves-souris.
Toutes les espèces animales identifiées ont été systématiquement notées, les prospections ayant essentiellement porté sur les amphibiens, les reptiles, les oiseaux nicheurs, les oiseaux
migrateurs (le site a fait l'objet de comptages et de séances de comptages au printemps et en automne dans les années précédentes, dans le cadre d'activités associatives) et les
principaux groupes d’invertébrés (lépidoptères, orthoptères, mollusques). Le référentiel taxonomique utilisé est celui fourni par l’INPN (dernière version : TAXREF 5.0).
Analyse des données
Plusieurs étapes successives sont nécessaires dans la démarche permettant de caractériser les observations faites sur le terrain.
Valeur patrimoniale d’une espèce ou d’un habitat
La valeur patrimoniale d’une espèce (ou d’un habitat) est une valeur invariable dans la région considérée (Languedoc-Roussillon).
La valeur patrimoniale est basée sur une échelle à 4 niveaux :
Faible

Modéré

Fort

Majeur

Elle est définie en prenant en compte différents éléments :
- espèce ou habitat naturel possédant un statut juridique ou figurant sur les différentes listes du patrimoine naturel menacé à l’échelle européenne, nationale ou régionale (voir tableau
ci-après).
- espèce ou habitat naturel ayant fait l’objet d’une hiérarchisation par la DREAL LR : Proposition d’une méthode de hiérarchisation des enjeux régionaux de conservation des espèces
protégées et patrimoniales (concerne la faune – 2011).
- espèce ou habitat naturel en mauvais état de conservation non couverts ou insuffisamment pris en compte par les 2 éléments précédents («dire d’expert»).

11

Textes «réglementaires» existants :
Niveau européen

Niveau national

Niveau régional

HABITATS NATURELS

Directive 92/43/CEE dite «Directive
Habitats» (annexe I)

Liste des habitats naturels déterminants
pour la désignation des ZNIEFF

FLORE

Directive 92/43/CEE dite «Directive Habitats»
(annexes II et IV)

- Livre rouge de la flore menacée de France
(Olivier et al. 1995)
- Arrêtés fixant la liste des espèces
protégées au niveau national
- Liste rouge des orchidées de métropole
(octobre 2009)
- Liste de vigilance du Conservatoire du
Littoral.

- Arrêté fixant la liste des espèces protégées
au niveau régional
- Liste des espèces végétales déterminantes
pour la désignation des ZNIEFF

FAUNE

- Directive 79/409/CEE dite «Directive
Oiseaux» (Annexe I)
- Directive 92/43/CEE dite «Directive
Habitats» (Annexes II et IV)

Arrêtés fixant la liste des espèces protégées
au niveau national
Livre rouge de la faune menacée de France
(MNHN, 1995)
Listes rouges (UICN-France / MNHN) :
- amphibiens (2008)
- reptiles (2008)
- mammifères continentaux (2009)
- poissons d’eau douce (2009
- oiseaux non nicheurs (2011)
- oiseaux nicheurs (2011)
- rhopalocères (2012)

- Arrêtés fixant la liste des espèces
protégées au niveau régional
- Liste des espèces animales déterminantes
pour la désignation des ZNIEFF

Seules certaines de ces listes ont été retenues pour leur pertinence. Ainsi, ont été considérés comme espèces ou habitats d’intérêt patrimonial :
- pour la flore : les espèces figurant soit dans les listes des espèces protégées au niveau national ou régional, soit dans la liste rouge nationale des espèces prioritaires (tome I) et
menacées (tome II), soit dans la liste des espèces déterminantes régionales pour la désignation des ZNIEFF de deuxième génération, soit dans l’annexe II de la Directive
Habitats/Faune/Flore.
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- pour la faune : les espèces figurant soit dans la liste rouge des espèces prioritaires, soit dans les annexes II et IV de la Directive Habitats, soit dans l’annexe I de la Directive Oiseaux, soit dans
la liste des espèces déterminantes régionales strictes pour la désignation des ZNIEFF de deuxième génération.
- pour les habitats naturels : sont remarquables ceux concernés par l’annexe I de la Directive Habitats ou ceux considérés comme déterminants pour la désignation des ZNIEFF de deuxième
génération.
Intérêt du site pour une espèce :
Les relevés de terrain ont permis d’établir un diagnostic précis de la zone étudiée et notamment de préciser l’occupation de l’espace par les espèces et habitats présentant une certaine
valeur patrimoniale.
Cette connaissance de terrain, associée à la connaissance plus générale des habitats et espèces (valeur patrimoniale, écologie, répartition), permet plus globalement de replacer le site
dans un contexte local, régional, national et européen tant au niveau des populations d’espèces observées que de l’état de conservation des habitats naturels recensés.
Cette démarche conduit à attribuer un niveau d’intérêt du site pour chaque espèce ou habitat naturel.
Cette analyse se base principalement sur la valeur patrimoniale des espèces et des habitats présents, corrélée à l’intérêt du site pour l’élément naturel considéré.
Par exemple, pour une espèce de valeur patrimoniale très forte : si l’espèce se reproduit sur le site et que le site est essentiel pour l’accomplissement du cycle biologique, l’intérêt du
site pour l’espèce sera considéré comme étant très fort ; en revanche si le site est peu utilisé par l’espèce (utilisé occasionnellement comme site de chasse par exemple), l’intérêt du
site sera «dégradé» et jugé d’intérêt fort ; et si l’espèce utilise le site de manière anecdotique l’intérêt du site sera jugé modéré.
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L'analyse des relations entre potentiels du site, état des connaissances générales et prospections de terrain permet de visualiser le niveau de
pertinence du présent dossier.
Thème

Potentiel de
patrimonialité du site

Habitats naturels

Fort

Période favorable pour
l'expertise

État des connaissances
(bibliographie, bases de données,
personnes-ressources)

Pertinence de l'analyse
en 2014

Toute l'année

Bon

Très bonne

février-mars

Très bon

Très bonne

avril-septembre

Très bon

Très bonne

Flore
Bulbeuses précoces Très faible
Espèces printanières et estivales Très fort
Faune
Oiseaux nicheurs

Très faible

mars- juillet

bon

Très bonne

Oiseaux hivernants

Très faible

décembre-février

Faible

Très bonne

Oiseaux en halte migratoire

Fort

mars-mai et juillet -octobre

Faible

Très bonne

Mammifères

Faible

Toute l'année

Faible

Très bonne

juin-juillet

Faible

Faible

décembre-février

Faible

Faible

Mai-juillet

Faible

Faible

Gîtes d'été des chiroptères Très faible
Gîtes d'hiver des chiroptères Très faible
Parcours de chasse des chiroptères Faible
Reptiles

Fort

Avril-septembre

Fort

Très bonne

Amphibiens

Fort

février-juin

Fort

Très bonne

Invertébrés terrestres

Fort

avril-septembre

Faible

Bonne

Invertébrés aquatiques

Faible

Toute l'année

Faible

Faible
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2.2/ Les habitats naturels :
La zone allant de la mer jusqu'au talus de la RD 62 entre Petit et Grand Travers est une mosaïque en petites unités de paysages sableux variés, allant des
dunes vives jusqu'aux boisements sur dunes anciennes.

Répartition schématique des paysages selon une coupe allant de la mer jusqu'à la RD 62 (Sud/Nord)

Du point de vue naturaliste, c'est un secteur extrêmement bien connu depuis fort longtemps (fin du XIX° siècle) et les données abondent dans les
domaines des habitats naturels, de la flore et à un degré moindre de la faune.
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Les habitats présents sur le site correspondent aux intitulés suivants :
Habitats naturels

Code Corine Biotopes Code Natura 2000

Surface

%

(en hectares)

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion

37.4

6420

5,19

8,9

Prés salés méditerranéens

15.5

1410

9,96 17,1

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria

16.2122

2120

6,70 11,5

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae

16.223

2210

23,25 39,9

Dunes littorales à Juniperus ssp.

16.27

2250

Zone rudérale

0,25

0,4

87.1

0,27

0,5

Massif de Canne de Provence

87.1

0,18

0,3

Bois de Peuplier blanc et de Peuplier noir

16.29

6,43

11

3,87

6,6

Dunes avec forêts de Pinus pinea et/ou de Pinus pinaster

16.29 x 42.8

2270

Alignements arborés

84.1

1,74

3

Mare

16.3

0,38

0,7

58,22

100

Total
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Les prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion (Code Corine: 37.4 - Code Natura 2000 : 6420)

Ce sont des dépressions arrière-dunaires, mais dans la morphologie naturelle des dunes. L'eau de pluie, s'infiltrant dans les sables, forme des nappes
d'eau douce flottantes sur les sables salés plus profonds (à 1,50 m en moyenne). Des zones humides (avec un niveau d'eau au printemps variable en
fonction des pluies) se forment ainsi, dominées ici par de grandes espèces de graminées : Molinie (Molinia caerulea), Canne de Ravenne (Erianthus
ravennae).
Sur la zone d'étude, ces prairies humides sont nombreuses, y compris en arrière des dunes vives côté mer, mais relativement petites quand on les
compare aux magnifiques grandes zones de ce type existant sur la zone du Grand Travers (commune de la Grande Motte).
Elles n'en restent pas moins des sites de très belle valeur, avec notamment toute une série de plantes rares, dont 4 orchidées patrimoniales. Ce sont aussi
les zones recherchées par les amphibiens, et notamment le Pélobate cultripède, une espèce rare des zones sableuses, qui pond dans ces zones humides
quand les niveaux d'eau au printemps sont importants. C'est un des habitats d'importance communautaire du site Natura 2000.
Ici, ces prairies humides ont tendance à être colonisées par une végétation trop importante, ce qui nuit aux espèces patrimoniales. Parmi ces
colonisateurs végétaux, l'Herbe de la Pampa, l'Olivier de Bohème, les Peupliers blanc et noir ainsi que les Pins parasol et maritime sont les plus
néfastes. Elles restent néanmoins dans un état de conservation correct.
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Dans le fond de ces dépressions, des zones en creux, plus longtemps en eau, se comportent comme des mares
temporaires. La végétation, plus clairsemée, accueille plus favorablement dans ce cas, les plantes rares.

Lors de la destruction de la RD 59, de petites zones humides, autrefois déconnectées, ont pu être remises en connexion. A ces endroits, les apports de
sable des nouveaux espaces dunaires ont été moins importants de manière à ce que les zones humides présentes de chaque côté puissent retrouver une
fonctionnalité d'ensemble (corridors pour les amphibeins essentiellement).

Emplacement de l'ancienne RD 59

Exemple de reconnexion potentielle réalisée entes les cheminements 77 et 78

Lors de l'implantation des cheminements piétons, 4 busages (de 300 mmm de diamètre), ont été installés pour
favoriser les circulations hydrauliques ou d'animaux aquatiques entre petites zones humides.
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Les dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria, ou dunes blanches (Code Corine : 16.2122 - Code Natura 2000 : 2120)

En arrière des plages de sable nu, et à la faveur des ganivelles permettant la colonisation des sables par des plantes pionnières spécialisées, les
premières dunes se forment avec un cortège végétal très spécifique : Oyat (Ammophila arenaria), Euphorbe des rivages (Euphorbia paralias), Panais
(Echinophora spinosa), Chiendent des dunes (Elytrigia juncea).
Ces dunes vives (ou blanches), au sable encore peu stabilisé et colonisé que très partiellement, forment un milieu particulier et remarquable (habitat
d'intérêt communautaire) de la directive Habitats.
Sur le lido entre Grand et Petit Travers, ces dunes sont dans un état assez souvent moyen (piétinées, colonisées par des plantes envahissantes comme
Xanthium italicum).
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Les dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae (Code Corine : 16.223 - Code Natura 2000 : 2210)

En arrière des dunes vives, les sables sont plus anciens, plus stabilisés et davantage recouverts par la végétation.
Les dunes fixées (ou dunes grises) couvrent une grande partie des morphologies naturelles du site, entre dunes vives et zones aménagées (piste
cyclable, poches de stationnement).
Elles sont assez caractéristiques, même si la plante typique (la Crucianelle maritime Crucianella maritima) est ici peu fréquente. Mais l'abondance des
immortelles, de l'Armoise glutineuse (Artemisia campestris subsp. glutinosa), de la Julienne (Malcolmia littorea) et de beaucoup d'autres marquent
parfaitement ce faciès.
Une bonne partie de ces habitats est située, notamment dans les zones les plus au nord, sur des zones mixtes galets et sables aplanies ; sur ces zones
historiquement aplanies pour la mise en culture (vignes, asperges), ces espaces prennent parfois l'allure de friches, avec une végétation moins
psammophile (Ciste à feuilles de sauge, Millepertuis,...). Les dunes les plus élevées sont uniquement composées de sable.
C'est dans ce paysage que les multiples cheminements dus à la fréquentation désordonnée des publics étaient apparus avant le projet de renaturation,
fragilisant parfois les dunes les plus hautes (5/6 mètres de haut). Ce milieu n'est pas à l'abri des plantes envahissantes (Oliviers de Bohème). Les
plantations anciennes de pins, réalisées dans les années 1960 sur les fonds de dune, transmettent leur descendance dans ces dunes fixées jusqu'à
proposer des boisements denses soumis au risque d'incendies (3 zones brûlées (2010, 2014) de petite taille existent sur la partie est du site).
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Une partie de ces dunes correspond aux nouveaux espaces dunaires créés en lieu et place de la RD 59.

Le nouveau cordon dunaire, constitué de sables locaux, dans son faciès en avril 2014

Les plantations (de 17 000 plants de culture) et des semis auront lieu en Automne 2015 pour faciliter l'évolution de ce paysage vers des faciès de dunes
fixées.
Des graines ou des boutures de plantes locales ont été prélevées pour être mises en culture : Anthemis maritima, Euphorbia paralias, Helichrysum
stoechas, Ephedra distachia,...
A ces plantations, les semis directs des graines locales donnant de bons résultats (Matthiola sinuata, Echinophora spinosa, Eryngium maritimum,
Pancratium maritimum, Malcolmia littorea,...) viendront compléter le dispositif d'aide à la végétalisation de cet espace.
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Les dunes littorales à Juniperus ssp. (Code Corine : 16.27 - Code Natura 2000 : 2250)

Il s'agit d'un des joyaux de la zone : une partie des galets et des sables couverts de dunes fixées accueillent pour un faciès particulier une très belle
population de Genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea subsp.turbinata). La population de centaines d'individus, mais sur un espace assez restreint
(il existe quelques Genévriers isolés dans d'autres dunes fixées), est remarquable avec des individus très anciens (5 mètres de haut) et une germination
efficace. Ce faciès est plus fréquent en Camargue et il s'agit ici du dernier site de cet habitat naturel vers l'Ouest.
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Les bois de Peuplier blanc et de Peuplier noir (Code Corine: 16.29)
Qu'ils soient spontanés ou artificiels, de nombreux bosquets denses de peupliers sont présents sur l'espace dunaire :
Ceux de Peupliers blancs sont proches des forêts-galeries à Saule blanc et Peuplier blanc sans en être véritablement, car il n'y a pas de Saule blanc et
parce que ces milieux ne sont pas situés en bordure de cours d'eau.
Même si l'eau n'est pas loin (et les racines des arbres sont parfaitement irriguées), le caractère aquatique est peu apparent (les périodes d'inondation
sont rares et peu longues) comme en témoigne la végétation du sous-bois, marquée majoritairement par des espèces forestières: Iris fétide (Iris
foetidissima), Fragon (Ruscus aculeatus).

Faciès à Peuplier noir

Faciès à Peuplier blanc

Les bois de Peuplier noir sont une formation proche de la précédente (même code Corine) mais le Peuplier blanc est remplacé par le Peuplier noir, en
situation plus sèche et à sous-bois très envahi de plantes envahissantes : Olivier de Bohème, vignes, …). De nombreux peupliers sont morts ou brûlés et
beaucoup de sites ont fait l'objet de coupe de bois. Le sous-bois de plantes forestières (Iris, Fragon, Garance voyageuse,..) est identique à celui des bois
de Peuplier blanc.
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Les dunes avec forêts de Pinus pinea et/ou de Pinus pinaster (Code Corine: 16.29 x 42.8 - Code Natura 2000 : 2270)

Il s'agit de dunes boisées, dont le caractère naturel n'est pas absolu, car les Pins (d'Alep, maritime ou parasol) sont arrivés par les plantations réalisées
dans les années 1960 dans des zones proches (et notamment dans la partie Grand Travers). Ils se situent plutôt dans des zones plus sableuses, plus
élevées, plus éloignées de l'eau. Le sous-bois est assez proche des paysages de garrigues avec Cistes, Hélianthèmes, Filaire à feuilles étroites, Bruyères,
Lentisque,...
Ces zones ont été extrêmement dégradées par la fréquentation humaine : ordures, chemins déchaussant les arbres, risques d'incendies... et par
l'abondance des plantes envahissantes (vigne, Olivier de Bohème.
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Les prés salés méditerranéens (Code Corine: 15.5- Code Natura 2000 : 1410)

Les près salés méditerranéens rencontrés sur cet espace occupent la partie arrière du cordon dunaire, en situation plus basse. Ils sont un reliquat de ce
qui devait exister avant la construction de la RD 62, quand l'arrière dune, progressivement, allait rejoindre les bords d'étang en passant par des faciès de
plus en plus salés.
Ici, les prés salés présentent deux faciès différents :
– de véritables près salés méditerranéens, où les Joncs (Juncus acutus, Juncus maritimus) et le Choin (Schoenus nigricans) forment l'essentiel du
fond végétal.
– des ronciers, où ronces (Rubus ulmifolius,..), églantiers (Rosa sp.) et Oliviers de Bohème se montrent très conquérants. Ils proviennent de
gyrobroyages anciens.
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Ces prés salés sont dans un état de conservation très défavorable et l'évolution naturelle de ces zones, sans intervention, conduira à une augmentation
des zones de ronciers, de Cannes de Provence et de fourrés de Peupliers, vite impénétrables et sans aucun intérêt sauf quelques oiseaux communs,
notamment en période de migration et en hiver, mais plus du tout pour la flore ou en tant qu'habitat naturel.

Colonisation des prés salés par les ronciers
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La mare (Code Corine : 16.3 )

la mare en octobre 2014

Il s'agit d'un espace de 4 000 m2, créé à l'occasion des travaux de renaturation comme mesure compensatoire, sur un site antérieurement occupé par une
friche nitrophile sans intérêt.
C'est une mare temporaire sur sa plus grande partie, mais conçue pour être un plan d'eau permanent sur une surface d'environ 300 m2, même dans les
périodes les plus sèches.
Le niveau d'eau correspond au sommet de la nappe phréatique d'eau douce et oligotrophe. Le fond de la mare a été positionné à + 17 cm NGF, de
manière à accueillir :
– la reproductuion du Pélobate cultripède chaque année,
– la reproduction de quelques espèces d'odonates,
– la mise en place d'herbiers aquatiques permanents (Characées, Potamots),
– autour de ce point d'eau permanent, les pentes douces devraient permettre l'apparition de ceintures de végétation assez diversifiées, depuis des
gazons hydrophiles (menthes, carex, Agrostis stolonifera) jusqu'aux prairies à hautes herbes susceptibles d'accueillir des orchidées
patrimoniales.
A l'occasion des grandes pluies de l'automne 2014, la mare a été investie par le Pélobate cultripède et le Crapaud calamite.
L'évolution de cette mare peut être contrariée par la colonisation par les Peupliers. Les suivis permettront d'imaginer les travaux d'entretien nécessaires.
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Les autres habitats (Code Corine: 87.1)
Les massifs de Canne de Provence (Arundo donax) forment quelques masses compactes sans autre espèce. Au-delà du fait que la canne est une espèce
envahissante, ces massifs n'ont aucun intérêt.

Alignement arboré (Code Corine : 84.1) :
Le long de la RD 62, une petite zone étroite de délaissé, en partie avec fossé, en partie en talus, est colonisée par des arbres (Peuplier blanc, Tamaris,),
des cannes de Provence. L'étroitesse de cet espace et sa proximité avec la route lui enlèvent tout potentiel autre que paysager.
Des zones rudérales subsistent en bordure de route, aux deux extrémités du site, sur de très petites surfaces.
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L'intérêt et l'état de conservation des habitats naturels :
Dans un site aussi fréquenté, les dégradations des habitats naturels sont importantes : déchets, érosion, espèces envahissantes, cheminements sont
autant de critères qu'il faut prendre en compte pour déterminer l'état de conservation, notamment en fonction de l'intérêt patrimonial potentiel des sites,
en termes d'originalité ou d'accueil d'une flore ou d'une faune intéressantes.
Site par site, un travail spécifique d'évaluation de l'intérêt des milieux naturels (habitats d'intérêt communautaire, habitats peu répandus ou liés à des
conditions originales, habitats d'espèces végétales ou animales remarquables et/ou protégées) a été réalisé. Les catégories (intérêt faible, modéré, fort
ou majeur) sont déterminées en croisant la taille des unités d'habitat (un habitat de petite taille sera moins intéressant que le même de taille plus
importante) et leur originalité ou leur rareté relative à l'échelle régionale.
Pour les états de conservation, les grilles d'évaluation établies par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) ont été utilisées.
Ces dernières s'établissent sur 3 niveaux : état de conservation bon, moyen ou défavorable.
Les espaces «naturels» (donc hors zones rudérales) de faible patrimoine sont souvent, de fait, en état défavorable de conservation.
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Le tableau qui suit donne les résultats sur l'ensemble des habitats du site (en hectares) ;

Habitat

Intérêt patrimonial
Faible

Modéré

Prés salés méditerranéens

9,79

0,17

Prairies humides méditerranéennes à grandes
herbes du Molinio-Holoschoenion

0,12

0,44

2,28

2,24

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila
arenaria

Fort

Etat de conservation
Majeur

Défavorable

Moyen

Bon

0,46

2,49

2,23

4,47

0,78

5,93

7,83

3,06

20,18

9,96
2,34

Dunes fixées du littoral du Crucianellion
maritimae

1,04

14,37

Bois de Peuplier blanc et de Peuplier noir

1,36

5,06

3,34

3,07

Dunes avec forêts de Pins pinea et/ou de Pinus
pinaster

0,08

3,78

0,58

3,28

0,25

Dunes littorales à Juniperus ssp.

0,25

massifs de Canne de Provence

0,18

zones rudérales

0,27

0,27

Alignement arboré

1,74

1,74

mare
Total

14,57

26,06

14,58

0,38

0.38

2,97

20,75

34,95

2,48
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2.3/ La flore :
Il faut rappeler que le site est (et a été) très fréquenté par les botanistes tant amateurs que professionnels et que les données abondent sur ce site.
Au-delà des données centralisées par le Conservatoire Botanique Méditerranéen, le site a fait l'objet d'une analyse en mai et juin 2011 par le
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN- LR) pour le compte du Conservatoire du Littoral, et d'une prospection poussée par les Ecologistes de
l'Euzière dans le cadre de leurs activités associatives (avril, mai et juin 2011). L'année 2012 (juin à octobre), le printemps 2013 et l'ensemble de l'année
2014 ont permis aussi de revisiter l'ensemble du site pour vérifier, contrôler et valider des données antérieures en même temps qu'une liste exhaustive
de la flore a pu être établie.
La liste complète (voir Annexes) des plantes de la zone d'étude fait apparaître la présence de 157 espèces différentes.

Elles se répartissent sur le plan écologique en 5 cortèges :
– les plantes de dunes, avec un peuplement classique mais très complet,
– les plantes des sous-bois, à caractère plus large que le seul littoral,
– les plantes des zones humides littorales,
– les plantes rudérales des secteurs sur-fréquentés,
– les plantes exotiques à caractère envahissant.
Parmi ces 157 espèces, pas moins de 21 sont à considérer comme patrimoniales, ce qui montre le fort intérêt de la zone sur ce thème.
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Les espèces protégées :
2 Orchidées protégées au plan national existent sur les secteurs humides de la zone d'étude

Orchis punaise (Anacamptis coriophora subsp.fragans) :
Petite orchidée très odorante des zones herbeuses humides. La population du lido du Grand et Petit Travers est connue
depuis fort longtemps et relativement importante.
Elle existe dans la majorité des dépressions humides de pelouses à Molinie et Canne de Ravenne, mais aussi sur les
franges de ces milieux en contact avec les dunes fixées

Le Spiranthe d'été (Spiranthes aestivalis) est une petite orchidée estivale des zones humides de plaine ou de montagne.
Elle est connue de longue date dans les dépressions humides du lido (près salés ouverts, lettes arrière-dunaires, pelouses
à Molinie).
Présente ici dans les grandes prairies humides à l'extrémité Est de la zone du projet.
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Les autres espèces patrimoniales :

Imperata cylindrica :
L'arrière-dune en accueille de belles populations, jamais très denses, mais constantes dans les dépressions humides et les
pelouses à Molinie. Elle est présente aussi sous forme d'individus isolés dans les dunes fixées

La Canne de Ravenne (Erianthus ravennae) est abondante dans les dépressions humides de l'arrière-dune et parfois même
dans les dunes fixées plus sèches.
Cette belle espèce marque le paysage de ses hautes tiges dressées. Elle est fréquente dans les zones littorales camargaises,
mais se fait beaucoup plus rare au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers les dunes de l'Ouest languedocien.
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Juniperus phoenicea ssp.turbinata :
C'est le Genévrier de Phénicie dans sa forme littorale. Assez nombreux sujets dans la partie «dunes
littorales à Juniperus ssp.» avec une bonne pyramide des âges : sujets âgés, arbustes, juvéniles, semis.
Taxon déterminant ZNIEFF ; En Languedoc, il n'existe que sur les côtes proches de la Camargue. Ce site
constitue la limite de l'espèce vers l'Ouest.

Pancratium maritimum :
Le Lis de mer est très abondant sur la zone Carnon/la Grande Motte.
Les populations sont très dispersées sur le secteur Petit/Grand Travers, avec plusieurs milliers de pieds,
depuis les dunes vives jusqu'aux dunes fixées et même les sous-bois pas trop denses.
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Cynanchum acutum :
La Scammonée de Montpellier est extraordinairement abondante dans les près salés, dans les boisements de peupliers. Elle a
très vite colonisé les barrières de ganivelles de l'aménagement. Elle s'insinue aussi dans les parties boisées claires.
C'est une liane très rustique, spectaculaire.

Anacamptis palustris :
L'orchis des marais est assez bien représenté dans les dépressions humides, surtout à l'Est de la zone, mais sous forme
d'individus plutôt isolés qu'en colonies denses.

39

Les autres espèces, moins précieuses, (Malcolmia littorea, Echinophora spinosa, Ephedra distachia, Blackstonia imperfoliata, Eryngium maritimum,
Juncus littoralis, Juncus anceps, Daucus carotta subsp.maritimus, Spartina versicolor, Crucianella maritima, Elytrigia elongata, Limonium echioides,
Teucrium dunense) sont présentes et parfois abondantes dans les secteurs de dunes blanches, de dunes fixées ou de dépressions humides.
La carte ci-après ne montre qu'une partie des localisations d'espèces patrimoniales.
Pour les espèces abondantes (Pancratium maritimum, Malcolmia littorea, Cynanchum acutum), la localisation de l'ensemble des stations est impossible
et la cartographie serait illisible.
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les espèces envahissantes :
Un très grand nombre d'espèces à comportement envahissant est présent sur le site.
Pendant la phase chantier, un travail important a été réalisé sur ce thème en février/mars 2014.
Les espèces suivantes ont été ciblées pendant cette phase :
espèce

Importance des travaux 2014

Amorpha fruticosa

en totalité soit 1155m2

Cortaderia selloana

en partie, 13 souches

Robinia pseudoacacia

en totalité soit 6 pieds

Yucca gloriosa

en totalité soit 400 pieds

Arundo donax

en très faible part, soit 120 m2

Pinus pinea et Pinus pinaster

dans les zones humides, soit 50 pieds

Elaegnus angustifolia

1 seule tache soit 250 m2

Carpobrotus edulis

en totalité soit 47 m2

Le tableau qui suit donne la liste des plantes qui subsistent sur le site à l'automne 2014 et fixe des indications sur leur abondance et sur leur caractère
plus ou moins nocif sur le site. Ce dernier critère est abordé selon 3 catégories :
– 1 : plante peu envahissante ici, ne menaçant pas les espèces ou les habitats précieux. Ces espèces peuvent être éliminées dans la gestion future
du site, sans que ce soit une opération prioritaire.
– 2 : espèce à caractère envahissant avéré en ce lieu et menaçant les habitats naturels. Elle doivent être éliminées dans la mesure du possible, au
moins dans les zones très stratégiques en terme de conservation de la biodiversité.
– 3 : espèce très néfaste au bon état de conservation des habitats précieux. Elles doivent être éliminées prioritairement.
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Espèce

Nom vernaculaire

Nocivité

Estimation du nombre de
pieds

Habitats et sites colonisés

Cortaderia selloana

Herbe de la Pampa

3

200

Surtout dunes fixées et prairies humides à hautes herbes, mais aussi
près salés.

Senecio inaequidens

Séneçon du Cap

1

Peu abondant

Dunes grises aplanies sur galets, zones rudérales

Arundo donax

Canne de Provence

2

1500 m2

Un peu partout, zones rudérales,

Morus alba

Murier blanc

1

quelques

Dunes fixées aplanies sur galets

Parthenocissus inserta

Vigne vierge

2

quelques

Bois de peupliers, dunes à Pins

Vitis riparia

Vigne américaine

2

200

Essentiellement dans les dunes à Pins et les bois de Peupliers

Eleagnus angustifolia

Olivier de Bohème

2

>1000

Abondant : près salés, dunes à Pins, bois de Peupliers, quelques dans
les dunes fixées, prairies humides à hautes herbes

Phytolacca americana

Raisin d'Amérique

1

50

Dunes grises en bordure de chemins

Amorpha fruticosa

Faux indigo

3

300 m 2

Réapparu dans les dunes fixées au sud

Pinus pinea juvéniles

Pin parasol

2

>1000

Dunes fixées

Pinus pinea arbustes

Pin parasol

2

400

Dunes fixées, quelques-uns dans les prairies humides à hautes
herbes

Pinus pinaster

Pin maritime

2

50

Dunes fixées, quelques-uns dans les prairies humides à hautes
herbes

Xanthium italicum

Lampourde

1

milliers

Dunes mobiles, zones rudérales, dunes fixées érodées

Cupressus sempervirens

Cyprès

1

1

Bois de Peupliers
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2.3/ La faune :
Les enjeux en terme de faune sauvage sont moins importants que ceux des habitats ou de la flore.
En fonction du potentiel du site et des habitats naturels présents, certains groupes ont été plus ou moins étudiés.

Mammifères :
Très peu de possibilités de présence d'espèces de valeur : les observations portent sur des espèces banales : Lapin (très abondant ici dans ce site non
chassé), Hérisson, Ecureuil dans les sites boisés.

Oiseaux :
Les nicheurs
Le site est peu favorable à des espèces nicheuses très précieuses.
Limité par 1 route à grande circulation, très fréquenté, et surtout pas du tout utilisé par les grands peuplements d'oiseaux liés aux milieux humides de
grande taille (laro-limicoles, oiseaux des plans d'eau, oiseaux des roselières) qu'on trouve bien plus au nord de la RD 62, sur l'Etang de l'Or et ses zones
humides périphériques, la zone du projet ne peut constituer un espace de forte valeur ornithologique.
Les prospections (au fur et à mesure des relevés de terrain et avec points d'écoute sur les passereaux chanteurs au printemps) ont montré l'existence des
espèces suivantes, sans qu'aucune d'elles ne soit patrimoniale.
Espèce

Site de nidification

Cochevis huppé

Dunes grises

Etourneau sansonnet

Boisements de Peupliers

Fauvette à tête noire

Ronciers, boisements

Fauvette mélanocéphale

Bosquets d'arbustes, notamment de Lentisque

Grimpereau des jardins

Boisements

Hypolais polyglotte

Ronciers, bosquets

Merle noir

ronciers

Mésange bleue

Boisements de Peupliers
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Mésange charbonnière

Boisements de Peupliers

Pic vert

Boisements de Peupliers

Pic epeichette

Boisements de Peupliers

Pie

boisements

Pigeon ramier

Boisements de pins

Pinson des arbres

Tous espaces boisés

Pouillot véloce

Ronciers, végétation arbustive, sous-bois

Rossignol

Ronciers, végétation dense en sous-bois

Serin cini

Boisements de pins

Pic epeichette

45

Les hivernants :
L'espace n'est pas favorable à des hivernants importants sur le plan patrimonial. En plus des oiseaux sédentaires, le site accueille en hiver Rouge-gorge,
Pipit farlouse, Bruant zizi, Merle noir, Grive musicienne, toutes espèces communes ; les milieux fermés (sauf pour le Pipit farlouse), offrant des
ressources alimentaires et des zones de dortoir, sont les plus utilisés.
Le stationnement des migrateurs :
Comme tous les espaces de lido où existent des bosquets et des végétaux arbustifs, le Petit Travers accueille en abondance, tant au printemps qu'en
automne, de fortes cohortes de passereaux migrateurs.
En annexes, figure la liste de ces espèces et leur abondance relative.
Les oiseaux stationnent plutôt dans les zones arbustives et arborescentes (Dunes à pins, bois de Peupliers) et de façon très temporaire, les bosquets,
massif de Lentisques, haies de Tamaris présntes dans les dunes fixées.

Reptiles :
Les milieux dunaires conviennent à peu d'espèces, mais celles-ci sont souvent sous des effectifs notables.
C'est la cas ici où ont été notés :
– la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) dans les dunes fixées ouvertes en morphologie naturelle (alternance de buttes et de
creux),
– La Couleuvre vipérine (Natrix maura) dans les zones humides
– le Lézard vert (Lacerta bilineata) dans les zones de buissons assez denses (ourlets des bosquets),
– le Lézard des murailles (Podarcis muralis) dans les zones rudérales,
– l'Orvet (Anguis fragilis) dans les zones de bois mort des bosquets clairs,
– et surtout le Psammodrome d'Edwards (Psammodromus edwarsianus), espèce typique des dunes. Ce dernier, qui est une espèce précieuse parce
que localisé à des habitats spécifiques (dunes et garrigues ouvertes), est très abondant ici sur la totalité des zones ouvertes des dunes vives et
fixées. Il s'aventure aussi, dans les prairies humides peu végétalisées desséchées en été et évite les zones de dunes fixées colonisées par les
Peupliers.
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le Psammodrome d'Edwards

Le Lézard ocellé, malgré l'abondance des caches et des terriers de Lapin, n'a pas été observé, alors qu'il est présent au grand Travers, dans des zones
très analogues.

Amphibiens :
Leur abondance (ou du moins leur comportement actif) dépend de l'abondance des pluies en septembre et mars. On assiste ainsi à des années
particulièrement dissemblables : 2012 : peu d'activité ; 2013 : beaucoup d'activités dans de nombnbreux sites ; 2014 : très peu d'activité, sauf en
automne.
Le site abrite :
– la Rainette méridionale (Hyla meriodionalis), espèce très fréquente, notamment dans les zones de hautes herbes
– Le Crapaud calamite (Bufo calamita), abondant dans toutes des dépressions humides, notamment à l'Est du site.
– le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes), crapaud discret recherchant spécialement les zones sableuses. C'est une espèce rare en France, un
peu plus fréquente dans le midi. Le lido du Travers est un site de grande importance pour l'espèce qui y développe une de ses plus belles
populations languedociennes. Il est exclusivement lié aux prairies humides et aux fossés. Dans la mesure où ses lieux de reproduction peuvent
varier d'une année à l'autre en fonction du remplissage des zones humides, on considère ici que la majorité des prairies humides à hautes herbes,
susceptibles de se remplir d'eau, en fonction des pluies, pendant quelques mois, sont potentiellement favorables.
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Pélobate cultripède

Mollusques :
Un inventaire des «escargots terrestres» a permis de repérer la présence de :
– Helix aspera
– Eobania vermiculata
– Zonites algirus
– Pomatias elegans
– Theba pisana
– Rumina decollata
– Cochlicella barbara
– Trochoidea elegans
– Trochoidea trochoides, ce dernier spécifique des dunes,
toutes espèces très communes, et surtout Xerosecta explanata (la Caragouille des dunes), le petit escargot typique des dunes et particulièrement
abondant ici. Ces deux dernières espèces sont des déterminantes remarquables de l'inventaire ZNIEFF.
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Xerosecta explanata

Insectes :
Les grands groupes d'insectes ont été prospectés en ciblant particulièrement les Odonates (Libellules) et les Papillons de jour. A l'occasion, les autres
espèces ont été notées.
Papillons de jour :
Peu de diversité avec des espèces communes : Brintesia circe, Colias crocea, Gonepterix cleopatra, Lasiommata megera, Pieris rapae, ...
Le site n'abrite pas d'Aristoloches, les plantes-hôtes de 2 papillons protégés, la Diane et la Proserpine, communes dans le midi, ni de Céphalaire, la
plante hôte d'une autre espèce protégée, le Damier de la Succise.
A noter la grande abondance d'un papillon nocturne, le Brithys pancratii. dont les chenilles se nourrissent sur les Lis de mer (Pancratium).
Odonates :
Peu de diversité mais beaucoup d'individus, notamment dans leur période de maturation. Le nombre de libellules observées ne signifie pas qu'elles sont
nées sur le site puisqu'une seule zone humide (très encombrée par des ronces) conservant quelques mètres carrés d'eau en permanence, existe sur le
secteur du projet et que la mare créée en 2014, n'est pas, à ce jour, opérationelle pour ces espèces.
Les dunes fixées sont parcourues en quantité, entre juillet et octobre, par Sympetrum meridionale, Sympetrum striolatum, Sympetrum fonscolombii,
Libellula fulva, ...beaucoup plus rarement par Libellula quadrimaculata.
Les dunes grises abritent le Criquet migrateur, dans une forme spécifique appelée Criquet de Palavas. Cité dans la ZNIEFF, ce criquet est présent dans
les dunes fixées.
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Les bosquets ne sont pas assez pourvus de vieux arbres pour abriter des espèces de coléoptères spécifiques des bois morts.
Même s'ils n'ont pas été étudiés de façon spécifique, les observations portant sur les coléoptères des dunes blanches et fixées montrent la présence
d'espèces communes comme la Pimélie à 2 pointes (Pimelia bipunctata), mais aussi d'espèces beaucoup plus localisées, voir franchement peu
répandues : Scarabeus semipunctatus, Scarites buparius, Anomala ausonia.
Dans l'avenir, il faudra mener des recherches spécifiques sur ces groupes qui comportent de nombreuses espèces spécifiques des dunes, notamment
blanches.
La fiche ZNIEFF mentionne le Melanimon tibiale dans les dunes, mais n'a pas été observé.
La carte ci-après montre les habitats potentiels des espèces animales de forte valeur patrimoniale.
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Conclusion générale sur le patrimoine naturel
Le lido entre Petit et Grand Travers présente une belle mosaïque d'habitats naturels remarquables (dunes vives, dunes
fixées, prairies humides, près salés, dunes boisées, dunes à Genévriers), mais dans un état de conservation en général peu
favorable, en raison de la fréquentation anarchique du site par les publics jusqu'aux travaux de 2014 et de la grande
abondance des plantes à caractère envahissant.
Dans le contexte de l'ensemble du site Natura 2000 «Etang de Mauguio», c'est le seul site qui abrite des dunes à Pins et des
dunes à Genévriers, deux habitats d'intérêt prioritaire.
Les prairies humides à hautes herbes sont aussi nombreuses et constituent un enjeu de taille.
Pour les prés salés, d'autres espaces, de plus grande superficie et en meilleur état de conservation existent ailleurs, et ils
présentent ici un enjeu plus faible proportionnellement.
La flore est riche de 21 espèces patrimoniales dont 2 protégées, liées aux prairies humides, et souvent sous de bons
effectifs.
La faune est nettement moins importante, mais 2 espèces de grand intérêt et protégées : un amphibien, le Pélobate
cultripède, et un reptile, le Psammodrome d'Edwards, y présentent de belles et précieuses populations.
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3/ Les enjeux de conservation du site :
Après les travaux de la phase projets, il faut s'interroger sur les actions de conservation qu'il faut développer, aujourd'hui que le site est en état d'être
géré.
Elles sont de deux ordres :
– continuer, dès lors que les effets bénéfiques en seraient validés, des actions entreprises ou initiées pendant la phase travaux de 2014/2015 qui
concernaient l'amélioration de la biodiversité du site,
– développer des actions nouvelles, de pure gestion, pour permettre aux habitats naturels présents de retrouver un état de conservation et une
fonctionnalité adéquats et aux espèces précieuses de flore et de faune, de conserver, voire de développer leurs populations.
Les enjeux sont catégorisés selon 4 niveaux d'intensité croissante,

Faible

Modéré

Fort

Majeur

et sont déterminés en croisant la valeur patrimoniale de la thématique (habitats ou espèces) et la sensibilité (les menaces) qui affecte la thématique sur
la zone.
Ainsi plus une thématique porte un patrimoine important et menacé, plus forts sont les enjeux de gestion.
D'une manière théorique, ce croisement s'établit de la manière suivante :

Intérêt patrimonial

Modéré

Fort

Majeur

Sensibilités
Faible
Moyenne
Forte
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Au niveau des habitats naturels :
Dans le tableau, la valeur de l'intérêt patrimonial est issue de l'état initial de l'environnement, en considérant, pour l'habitat naturel dans son ensemble,
la valeur maximale présente pour au moins un site de cet habitat.
La sensibilité est définie en croisant plusieurs critères : la surface concernée dans la zone de projet, l'état de conservation, les menaces dues à la
fréquentation.
Au niveau des habitats naturels, les menaces comprennent :
– le développement des espèces envahissantes ligneuses , notamment dans les dunes fixées et les prés salés,
– la fermeture des milieux par le développement des ligneux, surtout dans les prairies humides et les dunes à Pins,
– la fréquentation anarchique des publics qui ont tracé des cheminements sauvages, en particulier dans les prairies humides, et les dunes fixées
(cette menace va largement diminuer avec la création des cheminements piétonniers, permettant ainsi la cicatrisation des végétations),
– l'abondance des déchets (dunes fixées, dunes à pins).

Intérêt patrimonial

Modéré

Fort

Majeur

Sensibilités
Faible
Moyenne

Forte

Dunes à Genévriers
Mare
Prés salés
Dunes blanches Prairies humides à hautes herbes
Bois de Peupliers
Dunes à Pins
Dunes fixées

Au niveau des espèces :
La valeur de l'intérêt patrimonial est issue de l'état initial de l'environnement.
La sensibilité est définie en croisant plusieurs critères : la surface d'habitat des espèces dans le site, l'état de conservation des habitats de ces espèces,
les menaces dues à la fréquentation.
Les menaces ici sont surtout liées à la fréquentation anarchique des publics avant la phase travaux et la fermeture générale des milieux (prairies
humides, prés salés) , notamment pour ce qui est des orchidées patrimoniales.
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Intérêt patrimonial

Modéré

Fort

Majeur

Sensibilités
Faible

Cynanchum acutum
Erianthus ravennae
Malcolmia littorea

Moyenne
Forte

Juncus littoralis
Epipactis palustris

Pancratium maritimum
Imperata cylindrica
Juniperus turbinata

Coléoptères des dunes
blanches

Psammodrome d'Edwards
Anacamptis palustris

Pélobate cultripède
Orchidées protégées
(Spiranthes aestivalis et
Anacamptis coriophora)

Les enjeux peuvent donc se résumer de la manière suivante :
Les dunes fixées, les dunes blanches et les prairies humides sont les habitats où les enjeux de gestion sont les plus importants, mais les dunes à Pins, les
prés salés et les boisements de Peupliers méritent aussi, à un moindre degré, une attention forte.
Pour ces habitats, l'enjeu est bien de permettre les cicatrisations physiques des végétations après des années de piétinement anarchique et de retrouver
une fonctionnalité plus forte, notamment par la lutte contre les espèces végétales envahissantes.
Pour les espèces, les Orchidées protégées (Orchis punaise, Spiranthe d'été) et le Pélobate cultripède constituent les enjeux les plus forts. Ce sont toutes
des espèces de zones humides (prairies à hautes herbes plutôt que prés salés). Les autres espèces à enjeux habitent également les zones humides ou les
dunes fixées.
Ainsi les enjeux «habitats» et «espèces» convergent facilement pour identifier les prairies humides et les dunes fixées comme les zones à enjeux les
plus manifestes.
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4/ La définition des objectifs de gestion :
Il s'agit ici de définir, au regard des enjeux de conservation les principaux objectifs qui devront être poursuivis dans le programme global de gestion
pour la période 2015/2019.
Ces objectifs sont dans un premier temps décrits pour les habitats naturels, puis pour les espèces, et par rapport aux principales problèmatiques
rencontrées spécifiquement sur le site.
Ils prennent appui, quand la réalité du terrain le confirme, sur les objectifs définis dans le Document d'Objectifs du site Natura 2000.
Il est aussi parfaitement identifié que le plan de gestion 2015/2019 vise à poursuivre les opérations de restauration du site, à vérifier l'efficacité de
certains aménagements, à finaliser les opérations de «cicatrisation» d'un site malmené pendant de très nombreuses années.
En 2020, dans un site qui aura recouvré une fonctionnalité plus «naturelle», un nouveau plan de gestion sera établi, sur des opérations probablement
assez différentes et laissant plus de place à l'évolution spontanée des habitats.

4.1/ Au niveau des habitats naturels (regroupés ici selon des fonctionnalités proches) :
4.1.1/ Les milieux dunaires non forestiers (dunes blanches, dunes fixées) :
Les objectifs se répartissent en 3 grandes catégories :
1/ Obtenir une végétation plus homogène et plus importante,
2/ Améliorer l’efficacité des corridors biologiques intra-dunaires,
3/ Lutter contre les espèces envahissantes.
- 1/ Une végétalisation plus homogène et plus importante :
La canalisation de la fréquentation par les 9 cheminements bordés de ganivelles aura comme effet un piétinement moins intense des systèmes dunaires,
surtout des dunes fixées, et donc une augmentation des surfaces recouvertes par la végétation.
Les nouveaux espaces dunaires (créés à la place de la RD 59), plantés et semés en automne 2015, doivent participer à cette évolution.
La cicatrisation des mini-brèches ou des cheminements sauvages doit être observée attentivement. Le cas échéant, si la cicatrisation spontanée ne se
réalise pas, des opérations de bouturage d’espèces fixatrices des sables peuvent être envisagées dans les brèches restant nues et d'une certaine
importance (plus de 1 mètre de largeur), à partir des plantes locales : Sporobolus pungens, Elytrigia juncea.
- 2/ Une meilleure efficacité des corridors biologiques intra-dunaires :
Les opérations menées pendant le projet de renaturation du lido participent de deux manières à cet objectif :
- en reconnectant physiquement des habitats, autrefois séparés par la RD 59, et donc en permettant à la faune (amphibiens, reptiles dont le
Psammodrome d’Edwards) d’exploiter des espaces plus vastes et moins fragmentés.
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-

en canalisant le public sur des cheminements et donc en créant des espaces inter cheminements (casiers d’environ 5 hectares de surface) d'une
taille respectables pour les petites espèces animales concernées.
Ces cheminements ont été bordés de ganivelles laissant passer la petite faune et 4 busages sous cheminements, mettant en connection des petites zones
humides situées de part et d’autre des barrières, ont été réalisés.
Aucune opération supplémentaire n’est nécessaire sur ce sujet.
- 3/ la lutte contre les espèces envahissantes :
Les travaux réalisés pendant la phase projets sur ce sujet ont permis les résultats suivants :
Amorpha fruticosa : en totalité soit 1155m2
Cortaderia selloana : en partie, 13 souches
Robinia pseudoacacia : en totalité soit 6 pieds
Yucca gloriosa : en totalité soit 400 pieds
Arundo donax : en très faible part, soit 120 m2
Pinus pinea et Pinus pinaster : en partie, soit 50 pieds
Elaegnus angustifolia : 1 seule tache soit 250 m2
Carpobrotus edulis : en totalité soit 47 m2
Mais il reste beaucoup à faire :
Les grandes espèces ligneuses doivent faire l’objet de travaux spécifiques, nécessitant du matériel, et en évaluant très précisément avec les entreprises,
les accès aux sites, les techniques de coupe ou d’arrachage, les questions d’évacuation et de remise en état des zones de chantier.
Les espèces herbacées, et les petits ligneux éliminables à la main sans matériel lourd, doivent être traités par le personnel chargé de la surveillance et
du suivi du site (agents du littoral). Il est possible d’imaginer des chantiers faisant participer le grand public à ce type d’opérations.
Dans tous les cas, une vigilance importante doit être portée sur ce sujet pour évaluer en permanence les besoins et vérifier l’efficacité des opérations :
par exemple, les pieds d’Amorpha fruticosa, coupés et arrachés en 2014, notamment au bord du cheminement 74, sont en partie réapparus.

56

Le tableau suivant synthètise les objectifs de gestion sur ce sujet.
Espèce envahissante
Amorpha fruticosa
Elaeagnus angustifolia
Senecio inaequidens

Objectifs pour la periode
2015/2019

Herbacée ou petit
ligneux

Éradication totale

X

Limitation, notamment en
zones humides

Grande espèce

Travail en
régie

Travail par entreprise
spécialisée

X
X

Priorité
1

X

1

Éradication totale

X

X

2

limitation

X

X

3

Pins juvéniles

Éradication totale

X

X

1

Arundo donax

Travail sur quelques secteurs

X

X

3

Éradication totale

X

X

2

Xanthium italicum

Cortaderia selloana

4.1.2/ Les milieux dunaires forestiers (dunes à Pins, dunes à Genévrier, bois de Peupliers) :
3 objectifs généraux concernent ces habitats :
1/Eliminer les déchets,
2/Lutter contre les espèces envahissantes,
3/Lutter contre le risque d’incendies.
- 1/Eliminer les déchets :
Du fait de leur fréquentation passée, les zones boisées (essentiellement les zones à Pins) sont très envahies de déchets divers.
Dès lors que les accès à ces sites sont aujourd’hui très contraints, on peut imaginer qu’une campagne d’élimination des déchets pourra durablement
redonner un aspect correct à ces habitats originaux et améliorer leur fonctionnalité, notamment au niveau de la petite faune..
Les volumes à éliminer sont peu importants (entre 5 et 10 m3), mais dispersés et doivent être obligatoirement ramassés et évacués manuellement. Ce
sont surtout les pinèdes au nord-est du site qui concentrent ces dégradations.
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- 2/Lutter contre les espèces envahissantes :
Vigne, Oliviers de Bohème (espèces ornithochores semées en sous-bois) prospèrent dans les dunes à Pins et dans les bois de Peupliers.
C’est plutôt dans le premier de ces deux habitats (parce que d’intérêt communautaire) qu’il faudra faire porter les efforts en priorité.
- 3/Lutter contre le risque d’incendies :
Les pinèdes spontanées n’ont jamais été gérées. Le risque d’incendie, favorisé par les branches basses mortes, les déchets, le bois mort tombé au sol et
un sous-bois souvent pyrophile (Laurier, Laurier-tin) est important comme en témoignent les petits incendies touchant ces espaces, notamment vers le
côté Grand Travers (2008, 2010, 2014). Mais le site n''est pas soumis à des contraintes réglementaires incendies, et le risque est moindre aujourd'hui
parce que l'accès par le public aux bois de pins est très réduit. Il s'agira davantage de permettre une meilleure croissance des arbres et de mieux limiter
le sous-bois arbustif.
L’objectif, qui, en termes de travaux, peut être réalisé simultanèment à des enlèvements de plantes envahissantes, consiste à élaguer les pins (jusqu’à
2,5 m au-dessus du sol) et à enlever les arbustes du sous-bois (Filaire à feuilles étroites en particulier, Laurier-tin) en exportant les matériaux.
Les arbres morts offrant des cavités (essentiellement des Peupliers) seront à conserver impérativement pendant ces travaux.

Sous-bois de dunes à Pins à élaguer

4.1.3/ Les zones humides (prés salés, prairies humides à hautes herbes, mare) :
2 objectifs généraux concernant ces habitats :
1/Lutter contre la fermeture des milieux,
2/Lutter contre les espèces envahissantes.
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-1/ Lutter contre la fermeture des milieux :
Les prairies humides à hautes herbes sont colonisées par des espèces ligneuses qui apportent matière organique et ombre et diminuent la capacité de ces
habitats à conserver des niveaux d'eau importants. L'objectif est d'éliminer ces arbres et arbustes pour améliorer la fonctionnalité hydraulique et
biologique de ces milieux : Filaire à feuilles étroites, pins, Peuplier noir, Orme sont les espèces à limiter.
Pour les prés salés, ce sont les ronciers qui sont le plus impactant : l'opération menée en automne 2014 (7500 m2 de ronciers éliminés sur les prés salés
situés à l'ouest du site, de part et d'autre du cheminement 70), si elle se montre efficace, devra être poursuivie sur les autres prés salés connaissant le
même problème.
L'hypothèse du paturage temporaire par des équins est envisageable : dans la zone d'élimination des ronciers réalisée en 2014, si les faciès de
végétation corrects réapparaissent à partir de 2016 (c'est à dire si plus de 80 % de la surface occupée par la végétation est constitué de Juncus
maritimus, Juncus gerardi et Schoenus nigricans) et si la menace de fermeture des milieux semble toujours exister, on pourra, avec les difficultés
spécifiques liées au site (unités foncières de 1 hectare environ de prés salés limitées par 2 barrières de ganivelles), imaginer un pâturage, en automne,
d'un groupe de 7 à 8 bêtes pendant une dizaine de jours par unité foncière.
-2/ Lutter contre les espèces envahissantes :
L'ensemble des zones humides (prairies humides et prés salés) est envahi par l'Herbe de la Pampa et l'Olivier de Bohème. Il faut prévoir des opérations
lourdes d'élimination, au moins partielles de ces espèces.

4.2/ Au niveau des espèces :
4.2.1 : Les orchidées patrimoniales : Les 2 Orchidées protégées (Anacamptis coriophora subsp.fragrans et Spiranthes aestivalis), mais aussi les 2
autres espèces non protégées mais peu courantes (Epipactis palustris, Anacamptis palustris) sont inféodées aux prairies humides et menacées par la
fermeture des milieux et le piétinement (et aussi par le broutage par les lapins surabondants). Dès lors que l'accès à ces zones humides est aujourd'hui
très milité par les barrières de ganivelles, l'essentiel des opérations de gestion de ces belles et remarquables espèces consistera à éliminer les espèces
ligneuses qui colonisent leurs habitats (Herbe de la Pampa, pins, Olivier de Bohème, Filaire à feuilles étroites). Un suivi régulier de l'ensemble de ces
populations permettra de vérifier l'efficacité de ces opérations.
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4.2.2 : les autres espèces végétales patrimoniales : pour la majorité d'entre elles, elles sont abondantes et présentes essentiellement sur les dunes
fixées.
Espèce

Habitats

Abondance ( de + à +++)

Menaces

Comportement actuel

Opérations de gestion

Blackstonia imperfoliata

Près salés
Prairies humides

++

Piétinement
Fermeture des milieux

Maintenir le réseau de
barrières de ganivelles.
Lutter contre les ligneux
dans les zones humides

Crucianella maritima

Dunes fixées

+

Piétinement

Maintenir le réseau de
barrières de ganivelles

Cynanchum acutum

Prés salés

+++

Daucus carotta subsp. maritimus Prés salés

++

Colonise en masse les
ganivelles et les
aménagements
Accroissement des zones de
ronciers dans les prés salés

Eliminer les zones de
ronciers

Echinophora spinosa

Dunes blanches

+

Elytrigia elongata

Prairies humides

+

Piétinement
Fermeture des milieux

Ephedra distachia

Dunes fixées

++

piétinement

Maintenir le réseau de
barrières de ganivelles

Erianthus ravennae

Dunes fixées

+++

Eryngium maritimum

Dunes blanches

+

Imperata cylindrica

Dunes fixées
Prairies humides

++

Fermeture des milieux

Lutter contre les ligneux
dans les zones humides

Juncus anceps

Prés salés

+

Accroissement des zones de
ronciers dans les prés salés

Eliminer les zones de
ronciers

Juncus littoralis

Prés salés

+

Accroissement des zones de
ronciers dans les prés salés

Eliminer les zones de
ronciers

Juniperus phoenicea
ssp.turbinata

Dunes fixées

++
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Limonium echioides

Prairies humides

+

Malcolmia littorea

Dunes fixées

++

Pancratium maritimum

Dunes fixées

+++

Spartina versicolor

Prés salés

+

Accroissement des zones de
ronciers dans les prés salés

Eliminer les zones de
ronciers

Teucrium dunense

Dunes fixées

++

Piétinement

Maintenir le réseau de
barrières de ganivelles

Colonise des zones
sableuses proches des
aménagements

4.2.3 : Le Psammodrome d'Edwards : Il est extrêmement présent dans tous les milieux sableux ouverts et a rapidement réinvesti toutes les zones
limitrophes des aménagements. Il faudra juste veiller à ce que les dunes grises conservent souches et bois mort sous lesquels il trouve refuge.
4.2.4 : Le Pélobate cultripède : les milieux favorables à sa reproduction sont aujourd'hui moins menacés par le piétinement du fait de l'implantation
des barrières de ganivelles, notamment entre le giratoire et l'arrêt de bus du grand Travers.
La mare, créée dans la partie ouest du site, devrait devenir un lieu permanent de reproduction puisqu'elle a été conçue pour être en permanence en eau,
sur une partie suffisante de sa surface.
Ces dispositifs sont aussi favorables aux autres espèces d'amphibiens, en particulier le Calamite.
La restauration de deux zones humides (1 petite avec une mare actuellement totalement bouchée entre RD62 et poches de stationnement et une grande,
située dans des dunes fixées, susceptible d'être favorable aux amphibiens les années pluvieuses) est à prévoir dans cet objectif.
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Les enjeux de conservation appellent des objectifs généraux, habitat par habitat et espèce (ou groupe d'espèces) par espèce. Ce qui donne ,en
synthèse, ce tableau général de programme de gestion.
Enjeux
Habitats

Objectifs de gestion
Espèces

Prairies humides à hautes herbes Spiranthes aestivalis
Anacamptis coriophora
Pélobate cultripède

Généraux
Empêcher le piétinement.
Améliorer la fonctionnalité.

Anacamptis palustris
Epipactis palustris
Dunes fixées

Psammodrome d'Edwards Assurer un meilleur recouvrement des
sables par la végétation.
Flore patrimoniale

Dunes à Pins

Opérationnels
Rendre durables les barrières de ganivelles
empêchant l'accès à ces sites (cet objectif est
inscrit dans le plan d'entretien des
équipements).
Eliminer les espèces végétales envahissantes.
Rendre durables les barrières de ganivelles
empêchant l'accès à ces sites.
Fermer les brêches de plus de 1 mètre de large
par des opérations de génie végétal.

Lutter contre le risque d'incendie

Eliminer les espèces végétales envahissantes.
Elaguer les pins
Améliorer la fonctionnalité des milieux Eliminer les déchets

Dunes à Genévrier

Juniperus turbinata

Conserver en l'état les stations de ces
habitats

Prés salés

Juncus littoralis

Améliorer la fonctionnalité des milieux Eliminer les espèces végétales envahissantes.
Eliminer les zones de ronciers

Dunes blanches

Peuplements des
Coléoptères

Assurer un meilleur recouvrement des
sables par la végétation

Mare

Pélobate cultripède

Laisser faire l'évolution naturelle de ce Restaurer deux zones humides potentiellement
nouveau milieu
favorables.

Rendre durables les barrières de ganivelles
empêchant l'accès à ces sites.
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5/ Les fiches techniques de gestion :
Plan de gestion du Lido du Petit et du Grand Travers
Action inscrite dans
le Document
d'Objectifs du site
Natura 2000

Opération :

Enlèvement d'espèces végétales envahissantes de grande taille.

Oui

HAB08

Rappel des enjeux : les habitats naturels de zones humides, de dunes ouvertes et de dunes à pins
Habitats et espèces ciblées
souffrent de la colonisation rapide d'arbustes d'origine exotique qui prennent la place des espèces plus habitats ouverts (zones humides et dunes),
typiques.
dunes à pins et toutes espèces végétales
patrimoniales.
Objectifs : Eradiquer totalement les Cortaderia selloana et réduire les effectifs de Elaeagnus angustifolia et Arundo donax.
Descriptif technique :
L'objectif est de travailler par zones (1 par an de 2016 à 2019, avec respectivement 1500 m2, 1300 m2,
6300 m2, et 3500m2 travaillés) où toutes les espèces envahissantes seraient éliminées.
Les accès aux sites de chantier devront faire l'objet d'un repérage très précis pour éviter les impacts
sur des habitats intéressants.

Calendrier dans la période 2015/2019
2015

2016

2017

2018

2019

Réalisation technique :
entreprises

Localisation :

Coûts : 12 500 euros
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Plan de gestion du Lido du Petit et du Grand Travers
Action inscrite dans
le Document
d'Objectifs du site
Natura 2000

Opération :

Enlèvement d'espèces végétales envahissantes de petite taille.

Oui
Rappel des enjeux : presque tous les habitats naturels sont colonisés par des espèces envahissantes
de petite taille qui nuisent à la qualité des milieux.

HAB08

Habitats et espèces ciblées
dunes blanches et dunes fixées et espèces
végétales patrimoniales de ces habitats.

Objectifs : améliorer l'état de conservation des habitats naturels, en particulier les dunes blanches et les dunes fixées
Descriptif technique :
Eliminer, au fur et à mesure de l'entretien et de la surveillance du site, les espèces végétales facilement
arrachables sans matériel : Senecio inaequidens (en été), Phytolacca americana (en été), jeunes pins
(toute l'année, surtout dans les zones humides), Xanthium italicum (avant l'été).
Pour les Amorpha fruticosa, il s'agira de couper les repousses (s'il le faut, plusieurs fois dans la
saison), de manière à épuiser les souches, jusqu'à disparition totale.

Calendrier dans la période 2015/2019
2015

2016

2017

2018

2019

Réalisation technique :
Gardes du Littoral – Communauté d'Agglo

Localisation :
ensemble du site
Coûts : temps de travail des agents du littoral.
Certaines opérations (Xanthium italicum sur les dunes blanches et grises) pourraient donner lieu à des chantiers avec des bénévoles ou du grand
public.
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Plan de gestion du Lido du Petit et du Grand Travers
Action inscrite dans
le Document
d'Objectifs du site
Natura 2000

Opération :

Elimination des ronciers dans les prés salés.

Oui
Rappel des enjeux : les prés salés sont dans un très mauvais état de conservation à cause de
l'envahissement par de grands massifs de ronces, issus d'opérations anciennes de girobroyage.

HAB02
HAB03

Habitats et espèces ciblées
prés salés et espèces végétales patrimoniales
associées.

Objectifs : Il s'agit de retrouver un état de conservation plus favorable de cet habitat naturel qui couvre de grandes surfaces sur le site et qui abrite
plusieurs espèces végétales intéressantes. Il s'agirait ici, dès lors que les suivis des travaux de même nature réalisés en automne 2014 auront fournis
des résultats favorables (évaluation en 2016), de procéder à l'éradication de 3 nouvelles entités de ronciers.
Descriptif technique :
Le travail se fait en automne et en deux temps : girobroyage des ronciers, puis décapage et évacuation
des 15 premiers centimètres d'épaisseur des sols.
Cette opération permet aussi d'éliminer des espèces envahissantes, et notamment des oliviers de
Bohème.
L'hypothèse d'un pâturage automnal sera examinée suite aux relevés de 2016.

Calendrier dans la période 2015/2019
2015

2016

2017

2018

2019

Réalisation technique :
entreprises

Localisation :

Coûts : 22 800 euros pour les 5700 m2 des 3 zones
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Plan de gestion du Lido du Petit et du Grand Travers
Action inscrite dans
le Document
d'Objectifs du site
Natura 2000

Opération :

Enlèvement des déchets dans les dunes à pins.

ACT09
Rappel des enjeux : les dunes à Pins ont, pendant des années, été salis par de nombreux déchets de
petite taille.

Habitats et espèces ciblées
dunes à pins.

Objectifs : Enlever l'ensemble des déchets dispersés dans les sous-bois des boisements de Pins pour améliorer l'état de conservation de l'habitat et
diminuer les risques d'incendies.
Descriptif technique :
entre 5 et 10 m3 de déchets sont éparpillés dans la partie Est du site. Il convient de les ramasser
manuellement.

Calendrier dans la période 2015/2019
2015

2016

2017

2018

2019

Réalisation technique :
Gardes du Littoral Com d'Agglo

Localisation :
toutes les zones boisées de l'Est du site
Coûts : temps de travail des agents du littoral.
Ces opérations pourraient donner lieu à des chantiers avec des bénévoles ou du grand public.
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Plan de gestion du Lido du Petit et du Grand Travers
Action inscrite dans
le Document
d'Objectifs du site
Natura 2000

Opération :

Elagage des arbres et réduction du sous-bois dans les dunes à pins.

Rappel des enjeux : les dunes à Pins sont sous la menace d'incendies et leur sous-bois est en général
Habitats et espèces ciblées
très envahi d'arbustes peu caractériqtiques de cet habitat naturel.
dunes à pins.
Objectifs : Elaguer les pins jusqu'à 2,50 mètres au-dessus du sol et éliminer certains arbustes du sous-bois (Filaire à feuilles étroites, Laurier-tin,
Laurier). Les 3,86 hectares concernés pourraient être nettoyés en 3 années, de 2016 à 2018, après l'enlèvement des déchets.
Descriptif technique :
travail à réaliser en hiver avec évacuation manuelle des produits de coupe de faible diamètre et de fort
volume (branches, rameaux) ; les produits de diamètre supérieur à 10 centimètres sereont laissé au sol
pour favoriser la petite faune.
L'accès aux sites devra être minutieusement étudié pour ne pas nuire aux habitats naturels en bon état.

Calendrier dans la période 2015/2019
2015

2016

2017

2018

2019

Réalisation technique :
entreprises

Localisation :

Coûts : 35 000 euros
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Plan de gestion du Lido du Petit et du Grand Travers
Action inscrite dans
le Document
d'Objectifs du site
Natura 2000

Opération :

Gestion des petites zones humides

Oui
Rappel des enjeux : quelques micro zones humides ont besoin d'être débroussaillées pour optimiser
leur fonctionnalité.

HAB02

Habitats et espèces ciblées
prairies humides à hautes herbes ; amphibiens

Objectifs : faire en sorte que ces petites zones puissent retrouver un fonctionnement écologique plus performant (reproduction des amphibiens, voire
des Odonates)
Descriptif technique :
Eliminer manuellement les Peupliers noirs, les Filaires, les Typhas.
Deux zones humides sont concernées :
- une en bordure de piste, de 150 m2, où il s'agira de recreuser, en hiver, le fond d'une mare totalement
bouchée et de limiter la végétation environnante (roseaux, typhas)
- une plus classique, de 3700m2, où il s'agira davantage d'éliminer des ligneux.

Calendrier dans la période 2015/2019
2015

2016

2017

2018

2019

Réalisation technique :
entreprises

Localisation :

Coûts : 2000 euros pour la petite mare ; 5000 euros pour la zone humide plus grande
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6/ les protocoles de suivis :
Les travaux réalisés en 2014 et 2015, ainsi que les opérations de gestion du site, opérationnelles pour les premières dès 2015, doivent être accompagnés
d'un dispositif d'évaluation, simple mais rogoureux, pertinent mais facile à metrtre en œuvre, de manière à disposer de données scientifqiues fiables
permettant de juger de la pertinence et de l'efficacité de certaines mesures de gestion, et de communiquer les principaux résultats au grand public.
Lancé entre 2015 et 2019, ce programme de suivi fournira au futur plan de gestion de la période 2020/2025, des éléments fiables pour infléchir les
opérations de gestion, poursuivre celles qui auront donné des résultats tangibles et imaginer d'autres types d'interventions.

Ce suivi fera l'objet d'un rapport annuel qui présentera les résultats de l'année, mais en les cumulant, à partir de 2016, aux
résultats des années précédentes, et qui analysera les tendances lourdes de l'efficacité des opérations de gestion et de l'évolution
du patrimoine naturel du site.
Ce rapport sera transmis à la DREAL et aux différents partenaires du projet, notamment au SYMBO, structure animatrice du
DOCOB du site Natura 2000, pour, le cas écheant, des mises à jour de ce dernier.
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6.1/ Suivi de la végétalisation de la dune nouvelle
A l'année suivant les plantations et semis (2016) du cordon dunaire créé en lieu et place de
la RD 59, un suivi (en juillet) de part et d'autre des cheminements transversaux 71, 74 et
76 et sur une largeur de 10 mètres indiquera :
− le recouvrement du sol par la végétation,
− la présence des espèces avec coefficient d'abondance-dominance.
L'objectif est de vérifier la réussite des plantations et des semis, leurs fonctions de
semenciers, mais aussi de suivre l'apparition d'autres espèces et leur conformité à la flore
dunaire. Ce suivi sera réalisé pendant 4 années, soit de 2016 à 2019 inclus.

suivi de la végétalisation du cordon dunaire du Petit travers : fiche type de relevés

Date des relevés :
Cheminement N° :
Taux de recouvrement par la végétation :

espèce

Bande Ouest
%
Coefficient d'abondance-dominance

Espèce spécifique des dunes

Ce type de fiche serait donc à remplir sur 6 linéaires, Est et Ouest des cheminements 71, 74 et 76.
Un suivi photographique de chaque zone de relevé sera réalisé.
Coût : 200 € Ht chaque année
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6.2/ Suivi de la zone humide créée
La zone humide de 0,4 hectare créée dans le projet en lieu et place d'une friche nitrophile à l'entrée Ouest du site sera contrôlée sur 3 aspects :
– les niveaux d'eau
– la flore
– la faune (amphibiens et libellules)
4 passages par an entre 2015 et 2019 : mars, juin, juillet, août
Thématique

niveau d'eau

flore

amphibiens

mars

X

X

X

juin

X

X

X

X

juillet

X

X

X

X

juillet

libellules

X

Le rendu final consistera à rendre compte :
− de la surface en eau
− de la hauteur d'eau au centre de la
zone humide (lieu le plus profond
avec mise en place d'une échelle
limnimétrique)
− d'une liste des espèces végétales
présentes, avec une indication de
leur coefficient d'abondancedominance
− des populations d'amphibiens (espèces et abondance relative) avec contrôle éventuel dans les automnes pluvieux.
− des populations de libellules (espèces et abondance relative avec observations directes et récolte des exuvies.
Coût : 1 400 € Ht chaque année
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6.3/ Suivi des populations d'espèces protégées
Les orchidées protégées et les Pélobates cultripèdes feront l'objet d'un suivi quantitatif sur l'ensemble du site tous les 2 ans, soit en 2016 et 2018, fin
juin, date à laquelle les orchidées sont en fleurs et les têtards de Pélobate encore visibles.
L'idée est de procéder à un pointage GPS des stations et d'indiquer, pour les orchidées, le nombre de pieds présents, pour le Pélobate, le nombre de
têtards observés.
Orchis odorant (Anacamptis fragrans)

Spiranthe d'été

Pélobate cultripède

Coût : 2 500 € Ht chaque année
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6.4/ Suivi de l'évolution de la restauration des prés salés
La restauration des 7500 m2 de prés salés, réalisée en 2014, sera suivie deux années après la réalisation des travaux de girobroyage et de décapage, soit
en 2016 et 2017, pour vérifier la composition des nouvelles végétations (liste des espèces avec coefficients d'abondance-dominance sur deux quadrats
de 64 m2).
L'idée est bien de vérifier si ce sont les plantes typiques des prés salés qui vont réinvestir ces lieux.
L'idéal est d'effectuer ces relevés au mois de juin.
suivi de la restauration des prés salés du Petit Travers : fiche type de relevés

Date des relevés :
Quadrat N° :

Coordonnées GPS

Strate des chamaephytes

Taux de recouvrement par la végétation :

espèce

Strate des hemicryptophytes

%

Coefficient d'abondance-dominance

Espèce spécifique des prés salés

Taux de recouvrement par la végétation :

espèce

Strate des annuelles

Coefficient d'abondance-dominance

Espèce spécifique des prés salés

Taux de recouvrement par la végétation : %

espèce

Coefficient d'abondance-dominance

Espèce spécifique des prés salés

Coût : 200 € Ht
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6.5/ Suivi spécifique de la zone humide la plus remarquable du site :
Au Nord Est du site, entre RD 62 et piste nouvelle, une très belle zone humide - et qui est celle qui est le plus souvent en eau -, abrite des peuplements
biologiques particulièrement remarquables. Elle a totalement été respectée pour ces raisons pendant la phase chantier et mérite qu'y soient effectués des
suivis globaux, notamment pour vérifier que la nouvelle configuration des espaces n'a pas de conséquence néfaste dans sa fonctionnalité.
C'est la prairie humide où la reproduction du Pélobate cultripède est la plus régulière ; elle abrite aussi une flore de belle valeur (Anacamptis palustris,
Epipactis palustris, Anacamptis coriophora subsp.fragrans,...) et reste une zone importante de maturation des odonates.
Au delà des orchidées protégées et des Pélobates qui feront l'objet d'un suivi régulier sur l'ensemble du site (voir 6.4), il s'agira d'y effectuer, tous les 5
ans, des observations sur :
– les niveaux d'eau (une fois par mois)
– l'ensemble de la flore (avril, mai, juin)
– la présence de reptiles ou d'amphibiens autres que le Pélobate (de mars à juin)
– la fréquentation par les odonates (juin à octobre).
Le suivi peut se faire par les gardes du littoral à l'occasion d'autres actions de surveillance ou de suivis, pour un équivalent de 20 heures d'observations
annuelles, soit 3 équivalents-journées. Il est proposé de faire ce suivi en 2016.

Coût : 400 € Ht
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6.6/ Evaluation des populations de coléoptères des dunes blanches
Le bon état de conservation des dunes blanches (cordons mobiles à Ammmophila arenaria) peut être diagnostiqué par une analyse des populations de
Coléoptères spécifiques.
De plus, ce groupe révèle la présence d'espèces rares liées à ce milieu, d'où l'idée de connaître les responsabilité deu site dans la conservation de ces
espèces, et il a été peu étudié par la phase projet, car ces dunes blanches ne faisaient pas l'objet de travaux spécifiques.
Un document créeé en 2002 par l'OPIE (Soldati et Jaulin, les dunes littorales du Languedoc Roussillon OPIE -DIREN LR 68 pages) donne les
éléments scientifiques de référence sur ce sujet.
Déroulé :
En mai, sur 4 quadrats de 2 x 2 mètres situés dans les dunes blanches avec touffes d'Oyat (Ammophila arenaria), il s'agit de tamiser le sable sur une
épaisseur d'environ 10 centimètres et avec un tamis de maille 1mm pour récolter les restes chitineux des coléoptères.
6 heures-personne sont nécessaires pour effectuer ce relevé.
La détermination de ces insectes est la deuxième étape du protocole avec élaboration d'une liste qui permet d'appréhender la richesse du milieu et l'état
de conservation de cet habitat (les différentes espèces d'insectes étant plus ou moins sensibles à tel ou tel type de perturbation).
Il serait souhaitable d'établir ce type de relevés une fois tous les 5 ans, soit 1 fois pendant la période de ce plan de gestion, en 2016 par exemple.

Coût : 250€ Ht
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6.7/ Evaluation de l'efficacité des cheminements transversaux
Pour vérifier que le public emprunte bien les cheminements prévus pour les accès à la plage depuis les poches de stationnement, des séances de
comptage seront effectuées sur 3 des 9 cheminements (N°71, 74 et 76) sur des durées de 4 heures (10h/14h), sur 3 journées différentes (dont 1 jour en
week-end) et à 3 époques différentes : juin, juillet, août en 2015 et 2016.
L'effort d'observation portera donc sur une durée totale de 108 heures.
Le critère d'évaluation sera le pourcentage de publics qui se dirigent vers les plages empruntant les cheminements prévus à cet effet.
Ce travail peut être effectué par un stagiaire.
Coût : 100 € Ht chaque année
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7/ La signalétique d'information du public :
Dans le cadre du projet, des éléments de signalétique pérenne ont été installés sur le site.
– des panneaux identiques sur chaque entrée des cheminements côté poches de stationnement. Ils présentent le projet et rappellent les services
offerts aux visiteurs (toilettes sèches, conteneurs, cheminements,..)

–
– des phrases-accroches (3 types différents en 3 exemplaires chacun) posées au bord des cheminements côté plages, avec des phrases simples et
positives rappelant les attitudes civiles qu'on attend des usagers (ganivelles, déchets, équipements)
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– des panneaux de commentaires des habitats naturels : 1 habitat différent sur chacun des cheminements.

Cheminement (d'est en ouest) Habitat commenté
78 Nouveau cordon dunaire
77 Dunes blanches
76 Prés salés
75 Dunes à Genévriers
74 Bois de Peupliers
73 Dunes fixées
72 Zones humides
71 Friches sur galets
70 Dunes à Pins

Il s'agira, dans le cadre du plan de gestion, de vérifier le bon état de ces éléments de signalétique et de procéder à leur remplacement dans le cas de
dégradations irrémédiables.
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8/ Le rôle des gardes du littoral :
Les gardes du littoral, agents de la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or, ont un rôle déterminant à jouer dans la mise en œuvre du plan de
gestion du lido du Petit et du Grand Travers :
Ils auront en charge :
– la surveillance du site et la mise en oeuvre d'opérations de police de la nature,
– la surveillance dans la durée des habitats naturels, en veillant notamment à ce que les ganivelles bordant les cheminements et empếchant le
public de pénétrer dans les espaces naturels jouent pleinement leur rôle de contention,
– l'enlèvement systématique de toutes les plantes envahissantes ne nécessitant pas de matériel spécifique,
– l'enlèvement des déchets, anciens ou modernes, rencontrés sur les espaces naturels,
– la mise en œuvre d'éventuelles journées de chantiers (élimination des déchets, arrachage de plantes envahissantes) avec des bénévoles ou des
chantiers d'insertion,
– la vérification du bon état de la signalétique de commentaires des habitats naturels,
– la mise en œuvre des opérations de suivis scientifiques et la rédaction de leurs résultats.
Pour les seules opérations de surveillance du site, leur présence peut être imaginée au rythme de :
– 2 jours-personne par mois entre Octobre et Mars
– 1 jour-personne par semaine entre Avril et Septembre
Soit une présence totale, variable selon les années, de 50 à 75 journées-personnes par an.
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9/Tableau récapitulatif du programme de gestion des milieux naturels
Opérations menées par les gardes du littoral
coûts
Sousensembles

2015
opérations

Bouturage de plantes pour fixer les sables
Restauration dans les brêches
des milieux
Elimination des espèces envahissantes
naturels
herbacées ou jeunes ligneux de petite taille
Surveillance
et entretien
des milieux
naturels

2016

2018

Elimination des déchets des zones boisées de
l'Est du site
Surveillance du site

6

120

6

120

6

120

10

200

10

200

10

200

14

300

265

5 300

265

5 300

125

2 500

70

1 400

70

10

200

10

10

Suivi spécifique de la zone humide la plus
remarquable du site
Evaluation des populations de coléoptères des
dunes blanches

Suivi des effectifs des espèces végétales
protégées et du Pélobate
Suivi des peuplements biologiques de la mare

70

1 400

Suivi de la végétalisation des nouveaux
espaces dunaires
Suivis et
évaluations

2017

2019

En totalité

Nb
Coûts
Nb
Coûts
Nb
Coûts
Nb
Coûts
Nb
Coûts
Nb
Coûts
d'heures équivalents d'heures équivalents d'heures équivalents d'heures équivalents d'heures équivalents d'heures équivalents

Suivi de l’efficacité des opérations de
renaturation des prés salés

10

Vérification de l’efficacité des cheminements
pour canaliser le public
(encadrement de stagiaires)

Total

200

10

1 000

14

300

1325

26 500

250

5 000

2 500

1 400

70

1 400

70

1 400

350

7 000

200

10

200

10

200

40

800

200

20

400

20

400

20

400

15

300

15

300

10

200

7 100 2 112

42 260

100

380

7 620

536

10 620

361

7 220

480

9 600

355

5 300

50

125

5

265

200

5 300

100

5 300

200

360

265

5

265

10

18
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Opérations confiées à des entreprises

coûts
Sous-ensembles
Restauration des
milieux naturels
Gestion des milieux
naturels

opérations

2015

Elimination des espèces envahissantes de grande taille

2016
1 500

Elimination des massifs de ronciers dans les prés salés
Gestion des zones humides

2017

Total

2019

En
totalité

1 200

6 300

3 500

12 500

6 000

5 200

11 600

22 800

2 000

Elagage des arbres et limitation des arbustes des sous-bois de dunes à
pins

2018

5 000

7 000
35 000

15 000

10 000

10 000

18 500

17 200

26 500

15 100

77 300
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10/ Budget général prévisionnel et plan de financement :
La Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or, gestionnaire des sites du Conservatoire du Littoral de son territoire et maître d'ouvrage
du projet de renaturation du lido, doit assurer la mise en œuvre du plan de gestion.
Le budget global du plan de gestion pour la durée 2015/2019 s'elève à 77 300 euros HT de dépenses et à 300 journées de mobilisation des
gardes du Littoral.
Un certain nombre d'opérations prévues rentrent dans le cadre des actions préconisées par le Document d'Objectifs du site Natura 2000
«Etang de Mauguio».
Ces opérations sont éligibles à des contrats Natura 2000.
D'autres opérations, en particulier celles touchant à la réhabilitation des milieux naturels, peuvent donner lieu à des financements par le
Conservatoire du Littoral.
opérations

coûts

N° action DOCOB

Contrat Natura 2000
%

montant

Elimination des espèces envahissantes de grande taille

12 500

HAB 08

100

12 500

Elimination des massifs de ronciers dans les prés salés

22 800

HAB 02 ; HAB 03

100

22 800

7 000

HAB 02

100

7 000

Gestion des zones humides
Elagage des arbres et limitation des arbustes des sous-bois de dunes à pins

35 000
77 300

42 300

82

11/La gouvernance du Plan de gestion
Le plan de gestion du lido du Petit et du Grand Travers doit pouvoir s'appuyer sur 3 dynamiques de gouvernance :
1/ La mise en place d'un Comité de Pilotage, qui pourrait avoir en charge le pilotage des plans de gestion du Petit Travers, mais aussi des terrains de
Conservatoire du Littoral situés au grand Travers, sur la commune de la Grande Motte, et dont le plan de gestion devrait être lancé en 2015.
Ce COPIL devrait associer :
– la communauté d'Agglomération du pays de l'Or,
– les communes de Mauguio et de la Grande Motte,
– le Conservatoire du Littoral,
– le SYMBO,
– le Conseil Général,
– la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
– la DREAL.
2/ La mise en place d'un arrêté municipal permettant l'exercice du droit de police de la nature par les gardes du Littoral de la Communauté
d'Agglomération du Pays de l'Or.
3/ La mise en place d'un programme d'animation de plein air, sur le site, de manière à sensibilser le public local et les vacanciers, sur la richesse du
patrimoine naturel et sa fragilité, et les résultats, quand ils seront disponibles, de la gestion entreprise.
De nombreuses occasions (Fête de la Nature, Dispositif de Sensibilisation au Littoral, Journées du Patrimoine,...) existent pour programmer de manière
régulière des animations, qui devront être imaginées en concertation avec la structure animatrice du DOCOB du site Natura 2000.
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12/ Annexes
12.1/ Liste des plantes présentes sur la zone du projet :
Intérêt
1 = espèce banale, très commune ou ubiquiste
2 = espèce inféodée à des milieux très spécifiques et peu courante
3 = plante rare à l'échelle régionale
4 = plante rare à l'échelle nationale
5 = plante rare à l'échelle internationale
Abondance :
1 = quelques pieds sur le site
2 = espèce fréquente sur le site
3 = espèce dominante
Envahissant :
les espèces marquées de X sont considérées comme envahissantes et plus ou moins néfastes au bon fonctionnement des habitats naturels

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aetheorhiza bulbosa
Ammophila arenaria
Amorpha fruticosa
Anacamptis fragrans
Anacamptis palustris
Anacyclus radiatus
Anthemis maritima
Arbutus unedo
Artemisia campestris subsp.glutinosa
Arundo donax
Asparagus officinalis
Aster squamatus
Blackstonia imperfoliata
Blackstonia perfoliata
Bolboschoenus maritimus
Cakyle maritima
Calystegia soldanella

Intérêt
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Abondance Envahissant
2
2
2
X
2
2
1
2
1
3
2
X
1
2
X
2
2
1
2
1

Protection (N = Nationale, R = Régionale)

ZNIEFF

N

remarquable

stricte
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Carduus pycnocephalus
Carex cuprina
Carex divisa
Carex extensa
Centaurea aspera
Centaurium erythraea var. erythraea
Centranthus calcitrapa
Cistus albidus
Cistus salviifolius
Clematis flammula
Convolvulus arvensis
Coris monspeliensis
Cortaderia selloana
Crataegus monogyna
Crepis foetida
Crepis sancta
Crithmum maritimum
Crucianella maritima
Cupressus sempervirens
Cutandia marirtima
Cynanchum acutum
Cynoglossum creticum
Datura stramonium
Daucus carota subsp. maritimus (Lam.) Batt.
Dittrichia viscosa
Dorycnium herbaceum
Echinophora spinosa
Echium vulgare
Elaeagnus angustifolia
Elytrigia elongata
Elytrigia juncea
Ephedra distachia
Epipactis palustris
Erianthus ravennae
Erica multiflora
Erodium ciconium
Erodium malacoides

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1

1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1

X

stricte

stricte

stricte

remarquable
X

stricte
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Euphorbia maculata
Euphorbia paralias
Fraxinus angustifolia
Fumaria officinalis
Geranium dissectum
Geranium molle
Geranium purpureum
Geranium rotundifolium
Helianthemum hirtum
Helichrysum stoechas
Himantoglossum robertianum
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Imperata cylindrica
Iris foetidissima
Iris pseudacorus
Juncus acutus
Juncus anceps
Juncus bufonius
Juncus littoralis
Juncus maritimus
Juniperus phoenicea subsp.turbinata
Lagurus ovatus
Laurus nobilis
Limonium echioides
Linum maritimum
Lobularia maritima
Lotus corniculatus
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malcolmia littorea
Malva neglecta
Matthiola sinuata
Mentha aquatica
Mercurialis annua
Molinia caerulea

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2

stricte

stricte
stricte

stricte
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Morus alba
Muscari comosum
Oenothera biennis
Pancratium maritimum
Papaver rhoeas
Parapholis incurva
Parthenocissus inserta
Phleum arenarium
Phillyrea angustifolia
Phragmites australis
Phytolacca americana
Pinus halepensis
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pistacia lentiscus
Plantago afra
Plantago coronopus
Plantago crassifolius
Polygonum maritimum
Polypogon maritimus
Populus alba
Populus nigra
Populus x canadensis
Pyrus malus
Quercus ilex
Ranunculus parviflorus
Raphanus raphanistrum subsp. Landra
Robinia pseudoacacia
Rosa sp.
Rubia peregrina
Rubia tinctorium
Rubus fruticosus
Rubus ulmifolius
Ruscus aculeatus
Salix alba
Salix cinerea
Salsola kali

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
2
2
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2
2
1
1
2

X

stricte

X
X
X
X
X

X

X
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Samolus valerandi
Schoenus nigricans
Scirpioides holoschoenus
Scolymus hispanicus
Scrophularia canina
Scrophularia peregrina
Sedum sediforme
Senecio inaequidens
Silene conica
Silene italica
Silene vulgaris
Solanum nigrum
Spartina versicolor
Spiranthes aestivalis
Sporobolus pungens
Tamarix gallica
Teucrium dunense
Tribulus terrestris
Typha angustifolia
Ulmus minor
Urtica dioica
Urtica urens
Valerianella sp.
Verbascum sinuatum
Veronica polita
Vitis riparia
Vulpia fasciculata
Xanthium italicum
Yucca gloriosa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2

X

N

remarquable
remarquable

X
X
X
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12.2/ Tableau des espèces d'oiseaux migrateurs fréquentant le lido :
L'abondance est donnée en fonction des effectifs en transit sur le lido, et en fonction des effectifs globaux de l'espèce en Europe : une espèce peu
abondante en Europe, mais qui passe sous des effectifs significatifs sur le lido aura une note équivalente à une espèce beaucoup plus abondante mais
qui passerait sous des effectifs peu importants par rapport à cette abondance.
1 = espèce en petit nombre
2 = espèce abondante
3 = espèce très abondante

espèce

Accenteur mouchet
Bruant des roseaux
Bruant ortolan
Caille des blés
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Fauvette mélanocéphale
Fauvette orphée
Fauvette passerinette
Fauvette pitchou
Gobemouche gris
Gobemouche noir
Gorge bleue à miroir
Grive musicienne
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rousseline

Migration prénuptiale
(Février à Mai)

Migration postnuptiale
(Juillet à novembre)

1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
3
1
2
1
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Hirondelle rustique
Huppe fasciée
Hypolais polyglotte
Hypolais ictérine
Linotte mélodieuse
Locustelle tachetée
Martinet noir
Mésange rémiz
Phragmite des joncs
Pie grièche à tête rousse
Pie grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pouillot de Bonelli
Pouillot fitis
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Rossignol
Rouge gorge
Rouge queue à front blanc
Rouge queue noir
Rousserolle effarvate
Rousserolle turdoide
Rousserolle verderolle
Tarier des près
Tourterelle des bois
Traquet motteux

2
2
2
1
1
2
3
2
1
2
1
1
2
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
2
2
1

3
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
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12.3/ Fiches techniques des espèces patrimoniales :
PELOBATE CULTRIPEDE
Systématique:
Famille: Pelobatidés
Nom scientifique: Pelobates cultripes
Période d'activité/d'observation : février à novembre

Description:
Cet amphibien d’allure boulote mesure entre 5 et 10 cm. Sa peau dorsale granuleuse mais pas verruqueuse de couleur beige, crème ou brun clair est marbrée de brun foncé plus ou
moins verdâtre. Sa tête massive avec un museau court est surmontée de deux yeux proéminents avec une iris dorée fendue verticalement par une pupille noire. Pas de glandes
parotoïdes visibles. Des lames cornées noirâtres et tranchantes sur les pattes antérieures, lui servent à s’enfouir dans le sol. Son chant caractéristique « kô-kô-kô-kô » étouffé
ressemblant au caquètement d’une poule, est souvent émis sous l’eau.
Les têtards âgés sont énormes dépassant parfois les 10 cm de longueur totale.
Il est parfois appelé « crapaud à couteaux », en référence à ses couteaux sur les pattes arrières. Les tâches sur son dos ont une forme et une disposition qui est propre à chaque
individu, comme nous nous avons une empreinte digitale unique.

Biologie - Ecologie:
Le Pélobate cultripède affectionne les zones ouvertes sans couvert végétal dense, voire nues : pelouses pâturées, étendues sableuses, garrigues dégradées. Bien que les milieux
sableux et terrains meubles lui soient favorables, il peut néanmoins s’accommoder de milieux aux sols calcaires et compacts. Le jour, il reste enfouit dans le sol pour ne sortir
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qu’au milieu de la nuit pour chasser et/ou se reproduire. Il y a deux moments de l’année où il est peu ou pas actif, l’une en été, période d’estivage de juillet à août et l’autre en hivers,
période d’hivernage de novembre à février qu’il passe enfouit profondément dans le sol.
Statuts :
Protection internationale
Protection européenne
Protection nationale

Convention de Berne

Annexe II

Directive « Habitats-Faune-Flore »

Annexe IV

Arrêté du 19 décembre 2007

Article 2

Liste rouge des amphibiens de France
(2009)

Vulnérable (VU)

Statut ZNIEFF en LanguedocRoussillon (2008-2010)

Déterminant strict

Distribution nationale

Cartes de répartition nationale du Pelobate cultripede - Source INPN 2010
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Distribution internationale
Cette espèce est endémique du sud-ouest de l'Europe, elle se rencontre jusuq'à 800 m d'altitude : Espagne, Portugal, France dans le sud et sud-ouest.
Distribution en Languedoc-Roussillon
Il occupe à peu près toute la région depuis la plaine du Roussillon jusqu'en Camargue, mais de manière sporadique. On le retrouve jusqu'à 800 m d'altitude sur les causse de Blandas
et du Larzac.

Distribution sur la zone d’étude :
Il pond dans les mares existantes dans le fond des prairies humides.

Menaces :
Cette espèce est considérée en danger en France et en déclin sur l'ensemble de son aire de répartition. Plusieurs sites de reproduction ont disparus du fait de l'urbanisation ou des
modifications apportées aux sites. Beaucoup ont un avenir incertain car situés à proximité de zones déjà très urbanisées. L'urbanisation semble être la cause principale du déclin, il
convient de mentionner aussi la réduction rapide des habitats ouverts et l'empoisonnement des pièces d'eau. L'implantation récente de l'Ecrevisse de Lousiane constitue également
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une menace sérieuse dans les marais littoraux. L'abandon des mares abreuvoirs, principaux sites de reproduction dans la région, représente également une menace.

Mesures de gestion :
La conservation du Pelobate cultripede et des amphibiens en général passe par :
-

la conservation voire la création de zones humides favorables à la reproduction,

-

la gestion du milieu terrestre occupé en dehors de la période de reproduction et notamment la conservation ou la création de sites de refuge (muret en pierre, conservation de
bois mort, de souches)
le maintien d’un corridor écologique (liaison des zones humides entre elles et liaison des sites de reproduction avec les sites d’hivernage).

-
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PSAMMODROME D'EDWARDS
Systématique:
Famille :

Lacertidae

Nom scientifique : Psammodromus edwarsianus

Description:
Très petit lézard, n'excédant pas 12-13 cm de longueur totale. Le dos est de couleur gris-brun, marqué de 6 lignes dorsolatérales claires, barrées transversalement par des taches
noires plus ou moins quadrangulaires. Chez les mâles, et parfois les femelles, quelques tâches bleues ornent les flancs, en arrière de la patte antérieure. La gorge et le ventre sont
uniformément blanc nacré avec, parfois, des taches sombres sur les plaques ventrales externes.
Biologie - Ecologie:
Le Psammodrome d'Edwards affectionne les formations végétales méditerranéennes arides pour lesquelles la couverture au sol est faible et la strate arborée rare voire absente :
garrigues, maquis, landes. Généralement on le rencontre dans les terrains secs à végétation éparse, bien drainés, terreux, sablonneux ou caillouteux, et sur les dunes littorales. Sur le
littoral, il occupe les formations dunaires à Oyat, Immortelle des dunes, Anthémis maritime où il peut être abondant.C'est une espèce strictement diurne, très rapide, qui fuit à grande
vitesse pour se réfugier au pied d'une touffe ou dans un trou d'insecte. De ce fait, il n'est pas toujours facile de l'observer. Bien qu'il s'agisse d'un lézard strictement méditerranéen, son
activité s'étend sur la plupart des mois de l'année et il n'est pas rare de l'observer en plein hiver (janvier-février) par de belles journées.
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Statuts :
Protection internationale
Protection européenne
Protection nationale
Liste rouge des amphibiens de France
(2009)
Statut ZNIEFF en LanguedocRoussillon (2008-2010)

Convention de Berne

Annexe III

-

-

Arrêté du 19 novembre 2007

Article 3
Evaluée
Déterminant strict

Distribution nationale

Carte de répartition nationale du Psammodrome d'Edwards
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Non validée (Répartition issue de la synthèse des données INPN)
Distribution internationale
Endémique à la région ibéro-occitane, il occupe l'essentiel de la péninsule ibérique (à l'exception des régions non méditerranéennes situées au nord et dans la chaîne pyrénéene) et la
région méditerranéenne française, vers l'est jusqu'au massif de l'Estérel dans le Var. La plupart des observations se placent en deça des premiers reliefs, à une distance de la côte
n'excédant pas 50 km dans la plupart des cas.
Distribution en Languedoc-Roussillon

Source : Atlas biogéographique des amphibiens et reptiles du Languedoc-Roussillon - Biotope

97

Distribution sur la zone d’étude :

98

Menaces :
Le Psammodrome d'Edwards n'est pas à proprement parlé une espèce rare dans la région. Toutefois, la spécialisation écologique de ce lézard le rend vulnérable face aux changements
qui affectent ses habitats. Ceci vaut tout particulièrement pour les habitats liés aux cordons dunaires, qui ont beaucoup régressé au cours des dernières décennies. Les populations
littorales sont strictement indépendantes des populations situées dans l'intérieur des terres. Le recul du trait de côte et son urbanisation ont fortement réduit les populations littorales.
C'est le cas à la Grande-Motte.

Mesures de gestion :
Concernant le milieu littoral : protéger les espaces dunaires restants de l'urbanisation, restaurer les milieux dunaires pour améliorer l'état de conservation des populations, mettre en
place des plans de gestion et des suivis scientifiques.
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ORCHIS ODORANT
Systématique:
Famille: Orchidacées
Nom scientifique: Anacamptis coriophora subsp. fragrans (Pollini) R.M.Bateman,

Pridgeon & Chase

Période d'observation : fleuri de mai à juin

Description:
Il s’agit d’une plante moins robuste que l’espèce type, assez élancée, le plus souvent de taille moyenne à grande (tige de 20 à 40 cm). La fleur dégage souvent un odeur de vanille ou
d'anis. Les pétales et les sépales latéraux sont soudés et forment un casque aigu. L'éperon est massif, conique et aussi long que l'ovaire. Le lobe central du labelle est généralement
plus long que les latéraux.
Biologie - Ecologie:
Anacamptis coriophora ssp. fragrans affiche une certaine plasticité écologique puisqu’il peut occuper différents types d’habitats. On le rencontre entre 0 et 1100 m
d'altitude
Présente dans les biotopes de pleine lumière, elle fréquente les arrières dunes, les pelouses maigres ou rocailleuses, les friches, le maquis, mais aussi les bois
clairs. Elle pousse sur des sols secs à arides, limoneux ou sableux, de préférence calcaires.
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Statuts :
Protection internationale
Protection européenne
Protection nationale

Convention de Washington

Annexe B

-

-

Arrêté du 20 janvier 1982

Article 1

Liste rouge des orchidées de France
métropolitaine (2009)
Statut ZNIEFF en LanguedocRoussillon

NT (quasi-menacée)
-

-

Distribution nationale
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Aire méditerranéenne plus méridionale que celle du type, mais mal connue du fait de la confusion avec celui-ci. En France, on le retrouve essentiellement dans la partie sud du
territoire et en Corse.
Distribution internationale
Présent du Portugal à l'Iran.
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Distribution en Languedoc-Roussillon

Source : base de données SILENE du CBN
Espèce
Anacamptis coriophora subsp. fragans

Nb d'observations en L-R

Nb de communes concernées

Nb d'observations dans le 34

Nb de communes concernées
dans le 34

294

45
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18

Distribution sur la zone d’étude :
Il est présent dans les dépressions humides de pelouses à Molinie et Canne de Ravenne.
Menaces :
Cette espèce est en régression généralisée, devenue rare et disparue de nombreuses régions.
Mesures de gestion :La conservation des orchidées de manière générale, passe principalement par le maintien de leurs habitats (milieu ouvert).
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