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1. PREAMBULE 

Dans le cadre de la construction de la nouvelle station d’épuration de Mauguio, il est 

envisagé de faire transiter tout ou partie des effluents en sortie du système 
d’épuration par la zone humide située en bordure de l’étang de l’Or. 
 

L’objectif est double : 
 

 apporter de l’eau douce dans les marais en bordure d’étang et favoriser le 
retour d’une roselière (qui se développait ici autrefois) ; 

 

 utiliser la capacité de rétention des nutriments par la végétation du marais et 
créer une zone tampon supplémentaire pour protéger l’étang de l’Or déjà très 

eutrophisé. 
 
Actuellement, le rejet de la station d’épuration rejoint le Salaison aval à proximité 

immédiate de l’étang. 
 

Les objectifs de la présente étude portée par le SIVOM de l’étang de l’Or et réalisée 
par la société AQUASCOP et l’association Les ECOLOGISTES de l’EUZIERE (sous-

traitant) sont les suivants : 
 

 établir un état des lieux de la zone humide concernée : fonctionnement 

hydraulique, intérêt écologique et patrimonial, usages ;  

 évaluer l’impact du rejet dans cette zone humide : évolution prévisible des 

habitats, analyses des atouts et contraintes en relation notamment avec les 
usages,… 

 proposer un plan opérationnel de gestion hydraulique du rejet ; 

 proposer un protocole de suivi (indicateurs) pour évaluer l’intérêt de ce 
mode de rejet et modifier si besoin la gestion.  

 
 
 

 



Gestion du rejet de la nouvelle station d’épuration de Mauguio      Rapport final - Février 2007 

    

 
 2 
 

2. CARACTERISTIQUES ACTUELLES DU SITE – ETAT INITIAL  

2.1 DONNEES GENERALES 

La zone d’étude est située sur la commune de Mauguio, au sud du bourg, entre les 
bassins de lagunage et l’étang de l’Or. Toute la zone d’étude a une altitude proche du 

niveau de la mer. 
 

La zone humide concernée par le futur rejet a la forme d’un rectangle de 500 m 
environ de longueur et 200 m environ de largeur ; la surface planimetrée est de 10 
hectares. Les limites sont bien définies : au nord le chemin de la Capoulières, au sud 

l’étang de l’Or, à l’ouest le Salaison et à l’est la Capoulière.  
   

Entre le lagunage et la zone humide, l’espace est composé de petites parcelles 
entourées de fossés, qui servent de pâtures pour les chevaux et taureaux. Quelques 
habitations sont implantées dans ce secteur. 

 
L’étang de l’Or avec lequel communique la zone humide est une grande lagune d’eau 

saumâtre (surface de 3170 ha), peu profonde (0,8 m en moyenne), entourée de plus 
de 2000 ha de milieux humides. Cette lagune a un niveau d’eutrophisation très élevé 
qui se manifeste par l’abondance du phytoplancton, la faible diversité et la faible 

densité des herbiers de phanérogames, l’abondance des bioconstructions de cascail. 
Cet état est dû aux apports de nutriments du bassin versant :  les apports en azote 

proviennent à part égale des rejets domestiques (43 %) et des rejets agricoles (44 
%). Le phosphore provient majoritairement (56 %) des rejets domestiques, la part 

agricole étant estimé à 21 %. Ne sont pas considérés ici les apports issus de la nappe, 
riche en nitrates (source : RSL, 2003).  
 

 

2.2 ASPECTS FONCIERS ET REGLEMENTAIRES 

La zone humide étudiée appartient en majeure partie à la commune de Mauguio 
hormis quelques parcelles privées à l’ouest ainsi qu’une petite surface acquise par la 

Conservatoire du Littoral. Au nord du chemin, les terrains sont privés. L’étang de l’Or 
appartient au domaine public maritime. 

 
L’étang de l’Or et ses marges humides sont concernés par de nombreuses mesures 
visant à protéger leur grande valeur patrimoniale : site classé, zone Natura 2000, 

convention de Ramsar, programme d’actions dans le cadre d’un contrat de baie, 
ZNIEFF, ZICO... 

 
Dans le PLU de la commune de Mauguio, toute la zone d’étude est classée en zone 
naturelle ND. 
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Carte d’ensemble de la zone d’étude 
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2.3 DONNEES CLIMATIQUES ET HYDROLOGIQUES 

2.3.1 Précipitations et évaporation 

 

Le climat méditerranéen, caractérisé par un fort ensoleillement et des pluies peu 
nombreuses, conduit à un déficit hydrique environ 7 mois par an (voir graphe ci-
dessous ; données Météo France, station de Fréjorgues ; moyenne 1946-2001). 

 
En moyenne annuelle, les précipitations atteignent 689 mm et l’évapotranspiration 

1172 mm. 
 

Evolution mensuelle des pluies et de 
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2.3.2 Débit des cours d’eau Salaison et Capoulière 

 
La zone humide étudiée est bordée par le Salaison à l’ouest et la Capoulière à l’est.  

 
2.3.2.1 Le Salaison 

 
Nous rappelons ici quelques caractéristiques : 
 

 Bassin versant : 69 km² 
 Longueur : 24 km  

 Module : 353 l/s (station hydrométrique du pont des Peupliers ; période 1986-
2005 ; données banque HYDRO) 

 QMNA51 : 9 l/s 

 
Le débit, soutenu au printemps et en automne, est quasiment nul en été. Dans sa 

partie terminale, le sens de l’écoulement est conditionné par le débit du cours d’eau et 
le niveau de l’étang. Des inversions de courant (remontée des eaux de l’étang dans le 
cours d’eau) sont fréquentes ; le Salaison n’est pas équipé de barrage anti-sel. 

 

                                       
1 QMNA5 : débit moyen mensuel d’étiage de période de retour 5 ans. 
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Dans sa partie terminale, en amont des cabanes du Salaison, le cours d’eau est dévié 
par un seuil vers la baie de la Capoulière. Le rejet du lagunage se fait dans ce bras 
principal, à environ 300 m du débouché dans l’étang de l’Or. 

 
Le lit du Salaison aval a été recalibré et endigué. Il n’y a pas de communication avec 

les zones humides adjacentes, hormis par débordements lors de fortes crues. Toute la 
plaine de Mauguio est en zone inondable (zone « rouge » dans le secteur d’étude). La 
capacité du lit mineur du Salaison en aval de la Balaurie est de 70 m³/s pour un débit 

décennal de 69 m³/s et un débit centennal de 240 m³/s (BCEOM, 2006). 
 
2.3.2.2  La Capoulière 

 
Ce ruisseau, de faible longueur (3 km) draine un petit bassin versant (4 km²) au sud 

de la zone urbaine de Mauguio. Son débit est nul hormis en période d’orage. Les eaux 
de l’étang remontent dans le lit (pas de barrage anti-sel). 

 
Des échanges ont lieu entre la Capoulière et la zone humide par 2 ou 3 zones basses 
dans la berge en rive droite du ruisseau.  

 
 

2.4 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

La présence d’eau dans la zone humide est la résultante de plusieurs facteurs : 

 
 Les apports en eau douce du bassin versant : apports par les pluies (sur le bassin 

versant et par impluvium direct) et excédents des eaux d’irrigation (arrosage des 
prés par l’eau du Bas-Rhône) ; 

 Les apports d’eaux saumâtres de l’étang de l’Or, directement par submersion des 

zones basses au-dessus du cordon sableux formant la bordure de l’étang de l’Or, et 
indirectement par capillarité ; 

 Les apports de la nappe ; 
 Les sorties d’eau par évaporation et par évapotranspiration de la végétation. 
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Actuellement, aucune gestion hydraulique ne se fait ; le fonctionnement est naturel. 
L’absence de relief (pente presque nulle) fait que le sens de l’écoulement est lié aux 

différences de hauteur d’eau entre les roubines amont et l’étang. 
 

2.4.1 Les apports d’eau douce 

 

La zone humide est alimentée en eau douce par les pluies directes et par l’eau des 
fossés et roubines en amont qui convergent vers un unique passage busé sous le 
chemin de la Capoulière (buse de diamètre 900 en amont, 700 en aval, longueur de 

5,3 mètres, posée à 0,25 m sous la route). Il existait un autre passage sous le chemin 
par un dalot plus à l’ouest aujourd’hui affaissé (pas de communication). 

 
La zone d’alimentation en amont du chemin est composée de petites parcelles 
rectangulaires entourées de fossés de drainage. Certains communiquent entre eux ; 

d’autres n’ont aucun exutoire. Ces champs rectangulaires séparés par des fossés sont 
appelés « faïsses ». Ils ont été créés autrefois par l’homme pour les cultures. La terre 

issue du creusement des fossés permettait de surélever la parcelle. Le réseau de 
fossés assurait le drainage des eaux. 

 

  
Zone de prés en amont du chemin : fossé en 

eau 

Zone de prés en amont du chemin : fossé 

sec ; on note les remontées de sels 

 
La carte page suivante retrace le cheminement des eaux dans ces fossés et indique la 

limite du bassin versant de la zone humide. En été, certains sont à secs ; d’autres 
sont alimentés par l’eau saumâtre de l’étang par capillarité et par remontée des eaux 

de l’étang sous le chemin (inversion du sens d’écoulement). Il n’y a en effet aucun 
ouvrage de régulation (clapet anti-retour).  La salinité des eaux est alors très forte 
(voir paragraphe 2.5).    

 
Ce réseau de fossés, qui appartient aux nombreux propriétaires des prés, n’est pas 

entretenu : obstruction volontaire de certaines communications (déversement de terre 
ou obstruction de buses), pousse de ligneux dans le lit, affaissement des berges, … 
L’écoulement des eaux est donc freiné ce qui peut aggraver les inondations par temps 

d’orages. 
 

Les parcelles à l’est du lagunage sont arrosées avec l’eau du réseau BRL pour 
favoriser la pousse de l’herbe. La surface concernée couvre environ 8 ha. En cas 
d’arrosage excessif, le surplus s’écoule vers le sud. 
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Carte « cheminement » 
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Carte « points altimétriques dans la zone humide » 
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 Hors crue débordante du Salaison ou de la Balaurie, la zone humide est l’exutoire 
d’une zone d’environ 46 ha2. 

 
Dans la zone humide proprement dite, l’écoulement des eaux suit des microreliefs 
formés par la présence et le type de végétation. L’eau converge vers 2 zones basses 

sans végétation avec un sol vaseux. Ces cuvettes naturelles3 s’assèchent rarement 
(en période estivale de mistral persistant). Quelques fossés sont visibles : une roubine 

de 1,8 m de large traverse la frange humide du nord au sud près du Salaison ; un 
fossé longe le chemin ; une petite zone de faïsses entourés de fossés subsiste près du 
chemin.  

 

  
Dépression est Fossé dans la zone humide 

 

2.4.2 Les entrées d’eau de l’étang 

 
2.4.2.1 Variation du niveau de l’étang 

 
La zone humide est séparée de l’étang de l’Or par un cordon de sable coquiller 

recouvert de végétation basse halophile (sansouirre) ; le relief est très peu marqué 
(40 cm au plus). A l’ouest, une zone basse dans le cordon sableux, de 300 mètres de 

large, sans végétation favorise les entrées et sorties d’eau de l’étang (voir photo ci-
dessous). Hors situation particulière (crue, tempête), il n’y a pas d’apport par le 
Salaison (hauteur de berge d’environ 60 cm) et par la roubine parallèle (berges 

d’environ 65 cm). A l’est, des apports d’eau de l’étang ont lieu par remontée dans le 
ruisseau de la Capoulière (2 zones basses de connexion).   

 

                                       
2 La surface des bassins de lagunage n’est pas intégrée car les eaux rejoignent le Salaison. 
3 D’après certains, ce sont des vestiges d’impact de bombes ( ?). 



Gestion du rejet de la nouvelle station d’épuration de Mauguio      Rapport final - Février 2007 

    

 
 10 
 

  
Zone basse entre zone humide et étang de l’Or Zone de sansouire et bord de l’étang de l’Or 

 
 
Le niveau d’eau de l’étang fluctue en fonction du vent, des marées et des pluies sur le 

bassin versant.   
 

Le vent a une importance primordiale : un vent de secteur sud surélève l’étang d’où 
l’apport d’eau salée dans la zone humide ; un vent de secteur nord privilégie la 
vidange de l’étang et des marges. Les vents dominants sont de secteur nord (nord-

nord est et nord-ouest) qui soufflent environ 20 % du temps. Les vents de secteur 
sud soufflent avec une fréquence de l’ordre de 10 %. 

 
La marée n’est pas perceptible dans la zone humide (pas de variations journalières), 
hormis peut-être les marées de forts coefficients qui agissent sur le niveau de l’étang. 

 
On ne dispose pas de données statistiques sur le niveau de l’étang et ses variations en 

l’absence de chroniques d’enregistrement disponibles. Les données sont donc 
qualitatives et peu  précises. D’après la bibliographie, le marnage intermensuel 

maximum serait de 20 cm (BCEOM, 2006). 
 
Les portes mises en place en 1981 au grau de Carnon ont pour but de limiter les 

entrées d’eau de mer en période de tempête. En pratique, elles sont rarement 
fermées. 

 
La zone humide est presque toujours en eau (5 à 20 cm d’eau) hormis en période 
sèche de mistral fort (qui assèche temporairement la zone) et les périodes de 

tempêtes souvent associées à des crues (qui noient tout le site jusqu’au chemin voire 
au-delà). Aucun dispositif de régulation des apports d’eau de l’étang n’existe. Ces 

apports se font directement par submersion du cordon mais aussi par capillarité à 
travers ce merlon sableux.  
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2.4.2.2 Variation de la salinité 

 
La salinité de l’étang est mesurée en 5 points de l’étang, 1 à 2 fois par mois par le 
SMGEO dans le cadre du FOGEM. Le point le plus proche de notre zone d’étude est 

situé à l’ouest de la pointe du Salaison. Le graphique ci-dessous présente les 
variations à ce point pour les 3 dernières années. 

 
 

Etang de l'Or à l'ouest de la pointe du Salaison
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Les variations saisonnières sont importantes puisque la conductivité varie de 7 à 50 
mS/cm, soit en salinité de 4 à 32 g/l (l’eau de mer étant proche de 35 g/l). 

 
Pointe du Salaison 

Période 2004 à 2006 

Conductivité 

mS/cm 

Salinité 

g/l 

moyenne 30,1 18,6 

mini 7,1 3,9 

max 49,7 32,4 

 

L’étang présente un gradient décroissant de salinité d’ouest en est. A noter que les 
variations saisonnières sont plus fortes que les variations spatiales. 
 

2.4.3 L’influence de la nappe 

 
Dans la plaine de Mauguio, les sols affleurants correspondent à des sédiments 
d’origine fluvio-lacustre puis lagunaire (formation colluviale argilo-limoneuse à limono-

sableuse).  
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La nappe des cailloutis du Villafranchien est utilisée pour l’eau potable et l’irrigation 

(nombreux forages) à quelques mètres de profondeur. Cette nappe est alimentée par 
les calcaires jurassiques du nord de la plaine de Mauguio mais aussi par l’impluvium 
local. Elle est libre en amont de la plaine et devient captive vers le sud lorsqu’elle 

passe sous les recouvrements palustres qui sont de l’ordre de 6 m près de l’étang.  
 

En bordure de l’étang, la nappe devient salée, la limite du biseau salé étant sous 
l’influence des pompages et de l’alimentation de l’aquifère. 
 

En hautes eaux les eaux de la nappe alimentent l’étang ; en basses eaux, le biseau 
salé entre dans la nappe. Les apports souterrains vers l’étang sont diffus au niveau du 

contact aquifère/étang ; la contribution de la nappe vers l’étang serait de l’ordre de 
0,25 millions de m³ par an (BRGM cité par BCEOM), flux relativement faible dû au 

colmatage du fond de l’étang par les limons. 
 
Dans la zone d’étude, les variations du niveau piézométrique interviennent 

directement sur la hauteur d’eau dans les fossés de drainage et dans la zone humide. 
La nappe est captive mais le niveau piézométrique atteint celui de l’’étang. 

 

2.4.4 Résultantes : situations types 

 
Les schémas page suivante illustrent les entrées et sorties d’eau dans la zone de 

marais pour des situations-types de précipitations, vents, niveaux de l’étang. 
 

2.5 CONDITION DE SALINITE ET D’HUMIDITE DANS LA ZONE HUMIDE 

2.5.1 Salinité de l’eau 

 
Lors de chaque visite de terrain entre mai et juillet 2006, nous avons relevé la 

conductivité, la salinité et la température en plusieurs points du périmètre d’étude. 
Les principaux résultats sont présentés sur la carte page suivante. Ils sont le reflet 

d’une situation estivale : absence de précipitation, forte évaporation, niveau bas de la 
nappe. 



Gestion du rejet de la nouvelle station d’épuration de Mauguio      Rapport final - Février 2007 

    

 
 13 
 

Schémas 
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La relation qui relie la conductivité et la salinité est donnée ci-dessous : 

 

Relation entre la conductivité et la salinité

y = 0,6672x - 0,4646 ; R
2
 = 0,9257
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La typologie des milieux aquatiques selon leur salinité est la suivante (symposium de Venise, 

1958) : 

 

Salinité (g/l) 0.5 5 18 30 38  

type limnique oligohalin mésohalin polyhalin euhalin hyperhalin 

 

 
 Le 6 avril 2006, le marais est en eau et la conductivité est relativement faible dans 

les fossés de part et d’autre du chemin : 14,4 mS/cm côté prés et 15 mS/cm côté 
marais. 
 

 Le 30 mai 2006, la zone humide est sèche (hormis les 2 cuvettes qui demeurent en 
eau) par suite d’une période de mistral qui a abaissé le niveau de l’étang. 

 
La conductivité est forte dans toute la zone humide : 33 à 36 mS/cm dans les zones 

en eau ; 31 à 39 mS/cm dans les fossés au bord du chemin ; 21 mS/cm proche du 
ruisseau de la Capoulière. La conductivité de l’étang est de 25 à 26 mS/cm et celle du 
Salaison à son embouchure de 17,5 à 19,6 mS/cm. 

 
Au niveau de la buse qui relie la zone de marais des prés en amont, la conductivité est 

forte en aval (39 mS/cm) mais aussi en amont (34 mS/cm) ; les eaux sont 
stagnantes.  
 

Dans les fossés en amont, la conductivité est encore plus forte du fait de l’évaporation 
intense conjuguée à l’absence d’apports d’eau douce : 37 à 39 mS/cm. Seuls les 

fossés qui reçoivent l’excédent des champs arrosés par l’eau du Bas-Rhône à l’est du 
lagunage sont  doux (1,5 à 2,3 mS/cm). 
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Carte mesures conductivité 
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 Le 23 juin (temps chaud et sec), les eaux dans le marais sont toujours aussi 

salées ; on relève même 62 mS/cm dans une flaque d’eau où poussent de jeunes 
salicornes. Au niveau de la buse principale, la conductivité est élevée (40 mS/cm en 

aval et 39 mS/cm en amont).  
 
Dans les fossés en amont du chemin, on relève 68 mS/cm dans un fossé isolé, à sec il 

y a quelques jours et qui commence à se remplir par des remontées d’eau du sol.  
 

 Les autres relevés (voir carte) confirment le caractère salin du périmètre étudié en 
cette période estivale. 
 

2.5.2 Salinité du sol 

 
 Dans la zone de marais, des mesures de la teneur en sels ont été faites le 30 mai 

2006 en 3 points indiqués sur la carte page 9 : 
 
- Station 1 : à environ 60 m en aval de la buse qui traverse le chemin, dans un 

secteur sans végétation mais présence de sansouire tout autour ; prélèvement en 
surface (entre –10 et -30 cm) et en profondeur (entre –40 et –60 cm) ;  

- Station 2 : dans le prolongement de la station 1, à environ 60 m du bord de 
l’étang ; Zone sans végétation ; prélèvement en surface (entre –10 et -30 cm) et 
au fond (entre –40 et –60 cm) ; 

- Station 3 : dans une zone de scirpes ; analyse en surface. 
 

Les résultats qui figurent dans le tableau ci-dessous montrent que : 
 
- Le sol est logiquement plus salé près de l’étang que près du chemin, 

- La conductivité du sol est semblable en surface et en profondeur (- 60 cm), 
- Le sol est moins salé que l’eau en surface (concentration par évaporation), 

- La zone de scirpes a une conductivité moyenne (12 mS/cm). 
 

 paramètres  unité Station 1 Station 1 Station 2 Station 2 Station 3 

    Surface Fond Surface Fond Surface 

Conductivité  mS/cm 7 7 16 14 12 

pH   8,0 7,8 7,9 7,7 8,0 

Ca g/kg 4,92   1,63     

Mg g/kg 0,57   1,88     

K g/kg 0,35   0,54     

Na g/kg 7,15   13,90     

Cl g/kg 8,94   23,85     

S-SO4 g/kg 1,26   2,86     

N-NO3 mg/kg 0,35   0,20     

HCO3 g/kg 1,27   1,78     

 
 Trois piézomètres ont été placés le 23 juin 2006 dans le périmètre d’étude de façon 

à suivre l’évolution au cours du temps du niveau piézomètrique et de la teneur en sels 
de cette eau. Leur implantation figure sur la carte page 9. Chaque piézomètre est 

constitué d’un tube en PVC de 2 mètres de longueur et 5 cm de diamètre enfoncé 
dans le sol à l’aide d’une tarière jusqu’à – 1 m.  
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La longueur hors-sol est mesurée avec précision. Le haut du tube est protégé des 
eaux de pluie par un couvercle (bouteille renversée). La partie du tube dans le sol a 

été percée régulièrement de petits trous ou de fentes de façon à favoriser les entrées 
d’eau dans le tube.  
 

  
Piézomètre 1 Piézomètre 3 

 

L’emplacement de ces 3 piézomètres est le suivant : 

- Piézomètre n°1 : dans la zone humide, zone de sansouire près du chemin ; pas d’eau en 

surface 

- Piézomètre n°2 : dans la zone humide, limite sansouire et scirpaie ; quelques cm d’eau en 

surface  

- Piézomètre n°3 : dans la zone de prés en amont du chemin, au bord d’un fossé « fermé » 

alimenté par les eaux du sol ; pas d’eau en surface (sauf le 21 septembre). 

 
Lors de chaque mesure, on relève le niveau d’eau dans le piézomètre par rapport au 
haut du tube et on mesure la conductivité de l’eau dans le tube. Il est ensuite vidé. 

Ces piézomètres expérimentaux ne sont pas géoréférencés (mesures en relatif). 
 

Les résultats sont présentés ci-dessous : 
 

 Piézomètre n°1 30/06/06 21/07/06 31/07/06 11/08/06 21/09/06 

hauteur du piézo par rapport au sol (cm) 100 100 100 98 98 

niveau d'eau dans le piézo par rapport au haut 

du tube (cm) 99 111 107 138 100 

niveau d'eau dans le piézo par rapport au 

niveau du sol (cm) +1 -11 -7 -40 -2 

conductivité de l'eau en surface du tube 

(mS/cm) 81 77 83  76 

conductivité de l'eau au fond du tube (mS/cm) 82 84 84 81 77 

 

  Piézomètre n°2 30/06/06 21/07/06 31/07/06 11/08/06 21/09/06 

hauteur du piézo par rapport au sol (cm) 113 113 113 110 112 

niveau d'eau dans le piézo par rapport au haut 

du tube (cm) 108 110 111 117 108 

niveau d'eau dans le piézo par rapport au 

niveau du sol (cm) +5 +3 +2 -7 +4 

conductivité de l'eau en surface du tube 

(mS/cm) 21 52 55 61 39 

conductivité de l'eau au fond du tube 

(mS/cm) 52 56 57 62 62 
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  Piézomètre n°3 30/06/06 21/07/06 31/07/06 11/08/06 21/09/06 

hauteur du piézo par rapport au sol (cm) 114 114 114 114 108 

niveau d'eau dans le piézo par rapport au haut 

du tube (cm) 114 116 117 132 92 

niveau d'eau dans le piézo par rapport au 

niveau du sol (cm) 0 -2 -3 -18 +16 

conductivité de l'eau en surface du tube 

(mS/cm) 34 65 66 74 74 

conductivité de l'eau au fond du tube 

(mS/cm) 55 68 73 75 75 

 
 
On note des fluctuations assez rapides et assez grandes sur la courte période de 

mesures. L’eau du sol est salée même dans le piézomètre n°3 pourtant éloigné de 
l’étang. 

 
2 piézomètres implantés par le SMGEO dans la roselière (phragmites) du marais de 
Pierre-Fiche, à l’est de l’étang de l’Or (voir carte page suivante) permet d’avoir une 

évolution des niveaux d’eau du sol et de la conductivité sur une longue période. 
 

Ces graphiques montrent des fluctuations importantes des niveaux d’eau 
piézométriques et de surface ainsi que de la conductivité. Celle-ci est plus salée dans 
le sol que dans l’eau de surface (pendant les périodes de submersion de la roselière). 

La teneur en sels est le plus souvent limite pour le roseau qui présente des signes de 
fragilité. 
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carte localisation piézomètres du SMGEO 
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2.6 TEXTURE ET CHARGE ORGANIQUE DU SOL  

Les analyses de sols prélevés en 5 points le 30 mai 2006 (voir paragraphe 2.5.2) ont 

pour objet de caractériser les sédiments en terme de granulométrie, de salinité et de 
richesse organique afin de mettre ensuite en relation ces données avec les exigences 

des espèces de roselière susceptibles de se développer dans le marais. 
 
 Le sol de la zone humide est constitué de sédiments très fins : argiles et limons fins 

représentent plus de 80 % des particules. On ne note pas de différence significative 
entre les points.  

 

Granulométrie du sédiment

0%

20%

40%
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80%

100%

station 1 S station 1 F station 2 S station 2 F station 3 S

%

Argiles Limons fins Limons grossiers Sables fins Sables grossiers

 
taille des particules 
 

dénomination 

< 2 µm argiles 

2 à 20 µm limons fins 

20 à 50 µm limons grossiers 

50 à 200 µm sables fins 

200 à 2000 µm sables grossiers 

> 2000 µm particules > 2 mm 

 
 Les sédiments sont relativement chargés en matière organique et en nutriments 

(azote et phosphore) notamment à la station 2 (les codes couleur font référence à la 
grille d’évaluation du niveau d’eutrophisation des milieux lagunaires, réseau RLS) : 

 

paramètres unité station 1 S station 1 F station 2 S station 2 F station 3 S 

Matière organique g/kg MS 58 24 161 80 66 

Carbone organique g/kg MS 34 14 94 46 38 

Azote total g/kg MS 3,9 1,8 8,7 3,9 4,1 

C/N   8,6 7,7 10,8 11,8 9,3 

Phosphore total gP/kg MS 0,50 0,44 0,77 0,71 0,69 

N/P   7,88 4,08 11,29 5,53 5,90 

 

L’accumulation de nutriments dans le sol est due à la fois aux apports du bassin 
versant (zone de décantation) et à la production interne (zone de décomposition de la 
biomasse biologique interne au marais). 



Gestion du rejet de la nouvelle station d’épuration de Mauguio      Rapport final - Février 2007 

    

 
 22 
 

 

2.7 HABITATS DE LA ZONE HUMIDE ET INTERET ECOLOGIQUE 

Notre attention s’est focalisée ici sur les habitats et espèces de la zone d’étude mais 
celle-ci s’inscrit dans un espace beaucoup plus vaste composé de l’étang de l’Or lui-

même et de l’ensemble des marges humides le bordant soit près de 5000 hectares au 
total. Ce vaste ensemble offre une diversité de biotopes et une richesse écologique 

importante. 
 

  
Les vases salées, piquetées de touffes 

de jonc maritime, avant que les 

salicornes annuelles ne les colonisent 

Au premier plan, la sansouire ; en arrière, 

la scirpaie dans les zones plus basses et 

plus humides 

 
 

2.7.1 Zonation spatiale et temporelle 
 

Dans le macropaysage (de l’actuelle station de lagunage à l’étang de l’Or du Nord au 
Sud), les habitats naturels se répartissent en deux grands ensembles (voir carte page 

suivante) : 
 
 Au nord, ce sont des terres un peu élevées, drainées depuis longtemps par des 

fossés transversaux ayant permis la culture : c’est le domaine de l’eau douce avec 
des prairies humides (fréquemment inondées en hiver) dominées par une 

végétation à Trèfle maritime (Trifolium maritimum). Les prairies sont parcourues 
par un réseau orthogonal de fossés bordés de Tamaris de France (Tamarix gallica). 
Les fossés les plus profonds (-0,80 cm à -1 m) atteignent le niveau des eaux 

salées. Sur ces berges salées, se développent Soude (Suaeda vera), Salicorne en 
buisson (Sarcocornia fruticosa), Jonc aigu (Juncus acutus) en limite du niveau d'eau 

douce, obione (Halimione portulacoides). 
 
 Au sud (la limite est globalement le chemin de terre permettant l’accès aux 

habitations de la Capoulière), les terrains sont plus bas, plus humides, plus salés. 
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Dans la zone humide en bordure d’étang, les habitats se répartissent de manière 

spatiale en fonction de la microtopographie, et de manière temporelle en fonction de 
la nature des eaux. 
 

 
 

La microtopographie fait alterner des zones sableuses en microrelief (+ 0,40 cm) 
couvertes de salicornes vivaces (sansouires) ; dans les zones en creux, les plans 
d’eau permanents sont le domaine des scirpaies (à Bolboschoenus maritimus) et des 

salicornes annuelles. 
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Mais les variations de nature d’eau au fil des saisons amènent une différence entre les 

faciès d’hiver et les faciès d’été sur cet ensemble. 
 
 en hiver, les eaux de pluie adoucissent les milieux et le Scirpe maritime 

(Bolboschoenus maritimus), supportant des eaux jusqu’à 18-20 g/l de salinité, 
s’installe en abondance en lieu et place de la sansouire à salicornes vivaces 

préexistante. 
 
 en été, l’évaporation intense, combinée à l’absence d’apport d’eau douce venant de 

l’amont, et des entrées d’eau salée de l’étang par vent du sud augmentent la 
salinité des eaux de cette parcelle. Les scirpes sont assez peu vigoureux, fleurissent 

peu ; les roseaux (Phragmites australis) qui font leur apparition dans les zones 
inondées, sont rares et fragiles ; les vases inondées accueillent alors de forts 

peuplements de salicornes annuelles de belle facture. 
 

2.7.2 Les habitats naturels 

 

Les habitats naturels de la zone du futur rejet sont cartographiés à partir 
d’observations de terrain faites au printemps 2006 complétées par la photographie 
aérienne de 2001. 

 
Le tableau suivant et la carte jointe présentent les différents habitats en marge de 

l’étang de l’Or dans la zone du futur rejet. 
 

Tableau de synthèse sur les habitats naturels de la zone d’étude 
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Carte habitats 
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2.7.3 La flore  

 
Les inventaires botaniques menés sur la zone d’étude entre avril et juin 2006 font 

apparaître la présence de 18 espèces végétales : 
 
Aster tripolium L.  
Atriplex prostrata DC. 
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 
Chenopodium album L. 
Halimione portulacoides (L.) Aellen 
Juncus gerardii Loisel. 

Juncus maritimus Lam. 
Limonium narbonense Miller 
Phragmites australis (Cav.) Steudel 
Plantago coronopus L. 

Ranunculus sceleratus L. 
Rumex crispus L.  
Salicornia europaea L. 

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott 
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl 
Suaeda maritima (L.) Dumort. 
Tamarix gallica L.  
Veronica anagallis-aquatica L. "anagallis" 

 

Ce chiffre très faible témoigne de l’homogénéité des milieux et de leur caractère salé, 
qui sélectionne un petit nombre d’espèces, lesquelles prospèrent sous des effectifs 

souvent importants.  
 
Parmi ces espèces, aucune n’est affectée d’une quelconque valeur patrimoniale 

(toutes ont une valeur d’intérêt de 1 – espèce banale et largement répandue - sur une 
échelle qui va de 1 à 5). Le milieu est trop salé pour accueillir les espèces 

emblématiques des prairies humides. Le bourrelet de sables coquilliers en façade sud 
du site est trop étroit pour abriter d’éventuelles espèces de valeur (telles que Cressa 
cretica, Bassia hirsuta, Hymenolobus procumbens qui n’ont pas été vues). 

 
La flore spontanée comprend donc, et en abondance : 

 
 les plantes de sansouires : salicornes (Sarcocornia fruticosa, Salicornia europaea), 

obione (Halimione portulacoides), saladelle de Narbone (Limonium narbonense), 

Aster (Aster tripolium), Arroche (Atriplex salina),  
 

 et les plantes des Jonçaies/scirpaies : Bolboschoenus maritimus,  Juncus maritimus, 
Juncus gerardii.  



Gestion du rejet de la nouvelle station d’épuration de Mauguio      Rapport final - Février 2007 

    

 
 27 
 

 
Quelques plantes un peu plus originales existent en petite quantité dans la sansouire 

plus sèche des bourrelets, comme la renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus). 
 

  
Phragmite Salicorne annuelle 

 

 

2.7.4 La faune  

 
Les deux groupes animaux les plus significatifs pour diagnostiquer l’éventuel intérêt 
de la zone sont les oiseaux et les libellules. 
 
2.7.4.1 Les oiseaux  

 

Le site, avec ses vasières permanentes et son fort potentiel en terme d’alimentation, 
est très favorable au stationnement des limicoles (petits échassiers) en fin d’hiver/ 
début de printemps. 

 
Les comptages réguliers réalisés depuis 2001 par le Syndicat Mixte de Gestion de 

l’Etang de l’Or (SMGEO) avec le GRIVE et le Conservatoire des Espaces Naturels 
(données concernant l’ensemble de la baie de la Capoulière) attestent de cette 
attractivité. Les observations complémentaires effectuées dans le cadre de la présente 

étude et davantage ciblées sur le site lui-même confirment ces données. 
 

La Bécassine des marais, les divers Chevaliers (guignette, aboyeur, arlequin, 
gambette), la Barge à queue noire fréquentent ce milieu de février à mai de façon 
régulière, mais sous des effectifs qui restent faibles parce que le site est petit. 

 
De la même façon, le lieu accueille quelques canards et foulques hivernants et des 

hérons toute l’année (Cendré, Aigrette garzette). 
 

 
échasse blanche 
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En période de nidification, la zone est occupée par l’Echasse blanche (1 couple en 

2006), et par des passereaux typiques (Cisticole des joncs, Bergeronnette 
printanière). 
 

Le tableau ci-après tente de dresser une synthèse sur l’intérêt ornithologique de la 
zone concernée. 

 

 mois de l'année 

             

phénomènes J F M A M J J A S O N D 

hivernage oiseaux aquatiques (bécassines, 

foulques,...)                         

stationnement des migrateurs (bécassines, 

canards de surface, chevaliers,..) 
                        

nidification (échasse blanche,…) 
                        

alimentation pour nicheurs locaux 

(aigrettes, héron cendré, avocette,…)                         

             

   = site d'importance régionale      

             
   = site d'importance locale      

             
   = site de faible intérêt       

 
 
2.7.4.2 Les libellules  

 
Les relevés n’ont montré la présence que de 3 espèces : 

 
 Anax parthenope, 

 Ischnura elegans 
 Sympetrum sp. (probalement meridionale). 
 

Ces 3 espèces sont ici sous des effectifs réduits et ce sont des espèces banales des 
milieux méditerranéens. 
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Planche photos flore-faune 
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Ces résultats confirment que la scirpaie n‘est pas à son maximum d’expression. Ce 

milieu est susceptible d’accueillir des espèces plus diversifiées, dont certaines 
spécifiques. Les milieux salés, et notamment les sansouires, sont en général assez 
pauvres en espèces. 
 
2.7.4.3 Autres groupes faunistiques  

 
Les zones basses toujours en eau, sans végétation et à fonds vaseux et qui sont reliés 
entre eux par des cheminements d’eau plus profonde sont favorables à l’alimentation 

des poissons (muges) qui sont abondants. Les fossés sont fréquentés par les anguilles 
et dans les roubines d’eau plus douce (en provenance de la zone plus en amont des 

prairies humides) les gambusies abondent. 
 
Il faut noter aussi la présence du ragondin dont les effectifs sont contrôlés tout autour 

de l’étang de l’Or par des campagnes de piégeage. Le milieu est, dans l’état actuel, 
assez peu favorable. 

 
Le site est actuellement totalement défavorable aux batraciens (milieu trop salé) et 
aux tortues (cistude). 

 
Pour les mêmes raisons et à cause aussi de la turbidité de l’eau, le benthos 

(crustacés, insectes, mollusques) est peu abondant dans tout le marais. 
 

2.8 USAGES 

2.8.1 Habitations 

 
L’espace entre le lagunage et l’étang est ponctué d’habitations (voir carte page 5). 

 
Dans le périmètre de marais étudié, on compte 7 parcelles privées le long du chemin 

dont 3 bâties. Le reste du périmètre appartient à la commune de Mauguio et au 
Conservatoire du Littoral (2 parcelles). 
 

Entre le lagunage et le chemin de la Capoulière, sur les parcelles privées de prés 
humides, une quinzaine de maisons existe dont certaines habitées toute l’année. 

 
Ces maisons ne sont pas raccordées au réseau d’eau potable et d’eaux usées, ni au 
réseau électrique pour certaines. 

 
Non loin de là, la pointe du Salaison est occupée par de nombreuses habitations. 

 

2.8.2 Agriculture 

 
Dans la zone humide au bord de l’étang, il n’y a ni culture, ni pâturage. La présence 

de sel qui favorise une végétation de sansouirre non appétante pour le bétail et la 
mauvaise portance des sols empêche ce type d’élevage (qui était encore pratiqué 
dans ce secteur il y a une douzaine d’années).  
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Au delà du chemin, s’étendent les prés occupés par quelques chevaux de Camargue. 

Quelques parcelles à l’est du lagunage, sont arrosées régulièrement par l’eau du 
réseau BRL pour favoriser la pousse des graminées et alimenter un troupeau de 
taureaux et chevaux. L’exploitant  privilégie le remplissage des fossés en obstruant les 

ouvrages aval (buses) avec des moyens rustiques. Cet élevage intéresse 8 hectares. 
 

Enfin, plus au nord entre le lagunage et la zone urbaine de Mauguio, se développe une 
agriculture plus intensive : maraîchages, céréales, vignes.  
 

2.8.3 Activités de loisirs 

 
La zone humide proprement dite est très peu fréquentée car assez peu accessible : 
présence d’eau, clôtures, sol vaseux.  

 
 Chasse : une activité de chasse au gibier d’eau est pratiquée dans l’étang et sur 

ses marges. L’association de propriétaires et chasseurs Melgoriens regroupe environ 
400 adhérents ; un petit nombre vient chasser dans cette partie de zone humide qui 

n’est cependant pas très fréquentée (les marais de Plagnol, plus vastes, sont 
davantage prisés). La chasse dans l’étang est gérée par l’association de chasse 
maritime. Sur les 500 m de linéaire en bordure d’étang, il y a 7 à 8 postes pour la 

chasse de nuit. La période d’ouverture s’étend de mi-août à mi-janvier. Les chasseurs 
n’ont pas d’action dans la zone humide (pas de possibilité de jouer sur les niveaux 

d’eau ; pas d’action d’entretien).  
 
 Pêche : il n’y a pas de pêche dans la zone humide ou dans les roubines et fossés en 

communication avec celle-ci. Cette activité est pratiquée dans le Salaison. L’étang de 
l’Or fait l’objet d’une pêche professionnelle orientée sur la capture des anguilles, 

muges, jols et les poissons migrateurs à l’automne (daurade, loups, soles). En 2003, 
10 embarcations travaillaient régulièrement dans cet étang soit 12 pêcheurs (source : 

CEPRALMAR). 
 
 Promenade : le chemin en terre qui limite au nord le marais est assez fréquenté : 

riverains mais aussi promeneurs, cyclistes, cavaliers. Un circuit de promenade de 5 
km aller-retour emprunte ce chemin pour longer la baie de la Capoulière en 

franchissant le ruisseau du même nom. Le départ du circuit est situé près du Salaison 
(parking, panneau d’information, aire de pique-nique). 
 

Il n’y a pas de cheminements tracés dans le marais ni d’accès aisé jusqu’au bord de 
l’étang de l’Or.  

 

2.8.4 Gestion de l’espace 

 
 Le Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or (SMGEO) a pour mission d’assurer 

la gestion globale de l’étang de l’Or et de son bassin versant en réalisant des 
actions de mise en valeur du patrimoine naturel, de surveillance du milieu, 

d’animation et de sensibilisation, notamment au travers de la mise en œuvre d’un 
contrat d’étang. 
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 La Communauté de Communes du Pays de l’Or (C.C.P.O.), a une compétence de 

protection et de mise en valeur de l'environnement au travers d’actions 
d’acquisition, de protection et de mise en valeur d'espaces naturels sensibles ou 
remarquables, littoraux ou non littoraux. Son champ d’action englobe les milieux 

aquatiques superficiels ou souterrains, zones humides et écosystèmes délimités 
par l'étang de l'Or, ses abords et ses cours d'eau affluents. 

 

 Le SIATEO assure l’entretien des cours d’eau dans leur partie aval dans un objectif 
premier de prévention des inondations (faucardage des berges, curages). 

 

 L’EID intervient régulièrement pour éviter la prolifération de moustiques. Les 
agents surveillent les gîtes larvaires dans le marais. L’épandage de produits se fait 
par avion dans les marais au bord de l’étang de l’Or et à l’aide de véhicules munis 

de lances dans les fossés et roubines. Ce même organisme réalise également des 
opérations de piégeage des ragondins. 

 

2.9 EVOLUTION HISTORIQUE DU MILIEU 

2.9.1 Hydraulique  

 
Avant la chenalisation des cours d’eau arrivant dans l’étang de l’Or, réalisée au début 
des années 1960, l’eau des rivières se répandait librement dans les marais et 

favorisait ainsi les milieux d’eau douce où étaient pratiqués le pâturage, la chasse, la 
pêche. Parallèlement à ces travaux de recalibrage des rivières, ont été installés des 

barrages anti-sels ainsi que des ouvrages hydrauliques tels que des clapets anti-
retour pour éviter la remontée des eaux salées dans les terres cultivées. 
 

La construction du port de Carnon et le dégagement du grau dans les années 1960 
ont favorisé les échanges entre l’étang et la mer. Ces travaux ont contribué à saliniser 

l’étang. Le pompage dans le Vidourle en 1985 n’a pas inversé la tendance. 
 

2.9.2 Agriculture 

 

Autrefois, les parcelles proches de l’étang étaient cultivées : une carte de 1867 de P. 
REGY (cité par GUILLEMIN et NGUYEN, 1993) montre l’étendue des surfaces cultivées 
en garance4 très près de l’étang (pointe du Salaison, Plagnol,…).  Cette culture était 

possible grâce à un entretien régulier des fossés entourant les parcelles cultivées. 
 

L’occupation de l’espace a ensuite évolué : l’espace agricole a été utilisé pour les 
pépinières de vignes jusqu’à la fin des années 50, pour ensuite laisser la place aux 

prairies naturelles. 
 
L’abandon progressif des cultures près de l’étang est du à la difficulté de lutter contre 

le sel (nappe salée et eau de l’étang). 

                                       
4 plante qui servait à la teinture des tissus (couleur rouge extraite de la racine). 
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2.9.3 Habitats naturels 

 
Historiquement, les marges humides au bord de l’étang de l’Or étaient occupées par 

une roselière à Phragmites communis et Scirpus maritimus comme l’indiquent 
Delplanque et Corre dans leur cartographie des formations végétales du pourtour de 

l’étang de l’Or. Ces auteurs ont comparé les photographies aériennes de l’IGN  de 
1954 et 1989 (DELPLANQUE, 1992). En 1954, une roselière continue s’étend entre le 
Salaison et la Capoulière. En 1989, la situation s’est inversée avec la présence d’une 

sansouire, les zones de roselière (composées de scirpe et ponctuellement de 
phragmites) étant de faibles étendues dans les zones submergées. L’auteur souligne 

le très mauvais état de la roselière qui subsiste et l’attribue à l’action du sel. 
 
Les 2 cartes pages suivantes illustrent l’évolution des formations végétales entre 1954 

et 1989 (source : DELPLANQUE, 1992). 
 

L’étendue des formations végétales a évolué comme suit entre 1954 et 1989 
(DELPLANQUE, 1992) : 

 
Type d’occupation du 

sol et surface en 

hectare 

Secteur Salaison-Cadoule 

 

Ensemble des marges nord et 

est de l’étang 

 

années 1954 1989 1954 1989 

Roselières 115.4 46.5 1015.1 460.0 

Enganes 37.8 107.5 367.8 524.7 

Prés 141.7 178.5 902.3 1083.9 

Prairies 3.3 20.2 74.1 148.1 

Bois  1.3 14.3 72.9 

Cultures 173.6 107.1 1337.3 1116.3 

Constructions 0.2 20.5 132.3 457.9 

total 478.1 493.0 3874.7 4089.2 

 
Globalement, pour l’ensemble des marges nord et est de l’étang, la surface de 
roselières entre ces 2 dates a diminué de 55 % et la surface d’enganes a augmenté de 

43 %. Dans le secteur entre la Salaison et la Cadoule, les pourcentages sont de –60% 
pour la roselière et +184% pour les enganes (voir cartes pages suivantes). 

  
Les marges nord de l’étang se sont donc fortement salés, suite à toute une série de 

changements dans les facteurs conditionnant la composition des milieux naturels 
(diminution des apports d’eau douce du bassin versant, canalisation des cours d’eau, 
diminution du temps de transit des eaux douces vers l’étang, augmentation du 

pâturage, forages,…).  
 

2.10 CONCLUSION 

La zone humide en bordure de l’étang de l’Or présente les caractéristiques d’un milieu 

salé comme en témoignent les formations végétales dominées par la sansouire et la 
scirpaie, les roseaux étant rares et peu florissants. 
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Carte Delplanque 1954 
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Carte Delplanque 1989 
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Le fonctionnement hydraulique de ce secteur est naturel, sans intervention possible de 

l’homme. Les entrées et sorties d’eau dépendent de nombreux facteurs. Les apports 
en eau douce sont limités car le bassin versant est petit ; ils ont lieu ponctuellement 
lors des épisodes pluvieux de l’automne au printemps. Les apports en eau salée sont 

prépondérants ; ils dépendent du niveau de l’étang, lui-même très influencé par la 
direction et la force du vent ; l’eau de l’étang envahit la zone de marais à travers le 

merlon de sables. 
 
Il en résulte un niveau d’eau et un degré de salinité dans la zone humide très 

variables dans le temps :  
- en été, le marais, alimenté surtout par l’eau de l’étang, est salé ; l’évaporation 

intense concentre le sel ; il peut s’assécher quelques jours en période de mistral 
soutenu ; 

- en période pluvieuse, les eaux de ruissellement du bassin versant font baisser le 
taux de salinité ; le niveau d’eau dans le marais augmente et freine les entrées 
d’eau de l’étang.  

 
La zone de marais, peu accessible, n’est fréquentée que par les chasseurs au gibier 

d’eau ; elle n’est pas utilisée comme pâturage. En revanche, les prés en amont 
accueillent des chevaux et taureaux. Quelques habitations sont implantées en bordure 
de la zone.  

 
 

3. IMPACTS LIES AU REJET DE LA STATION D’EPURATION 
DANS LA ZONE HUMIDE 

 

3.1 CARACTERISTIQUES DU REJET DE LA FUTURE STATION D’EPURATION  

La station d’épuration actuelle, située au sud de la ville de Mauguio doit être 
remplacée par une nouvelle station plus performante à côté du lagunage actuel. Mise 

en service en 2008, elle aura une capacité nominale de traitement de 24 000 EH. 
 

Le rejet actuel du lagunage s’effectue dans la partie terminale de la branche principale 
du Salaison à environ 300 m de son débouché dans l’étang de l’Or (baie de la 
Capoulière).  

 
Les caractéristiques de la future station d’épuration sont rappelées ci-dessous 

(ENTECH, 2005). 
 

3.1.1 Aspect quantitatif 

 

Charges hydrauliques de temps sec :  
Débit moyen journalier : 4680 m³/j soit 195 m³/heure 
Débit de pointe temps sec : 365 m³/h 

 
Charges hydraulique de temps de pluie : 

 Débit de pointe : 495 m³/h 
 
Débit maximum arrivant à la station d’épuration : 680 m³/h 
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3.1.2 Aspect qualitatif 

 
Les normes du rejet en sortie de station seront les suivantes : 

 
paramètre Concentration 

maximale (mg/l) 

OU rendement 

minimal (%) 

DBO5 25 80 

DCO 125 75 

MEST 35 90 

NGL 10 70 

PT 1 80 

 

L’effluent traité transitera par les bassins du lagunage avant rejet par refoulement 
dans le Salaison (comme aujourd’hui) et/ou dans la zone humide (projet étudié dans 

ce dossier). 
 

3.2 EVOLUTION PREVISIBLE DE LA VEGETATION DE LA ZONE HUMIDE 

Les principaux facteurs qui conditionnent la composition de la végétation dans la zone 

humide sont la présence d’eau (durée, périodicité et importance de la hauteur d’eau),  
la teneur en sels dans les eaux et le sol, la teneur en matière organique du sol. 
 

Nous avons vu paragraphe 2.7 que 2 formations végétales dominent actuellement 
dans la zone humide : 

 
- Les plantes de sansouire, adaptées à une forte salinité ; cette formation couvre 

environ 5 ha, 

- Le scirpe maritime dans les secteurs en eau moins salée ; la scirpaie couvre 
environ 1,3 ha. 

 
Le roseau est présent çà et là mais en mauvais état (densité faible, tiges basses, 
floraison médiocre). 

 
Le tableau page suivante résume les caractéristiques écologiques des principales 

espèces présentes ou susceptibles de se développer dans la zone de marais : Scirpus 
maritimus, Phragmites australis, Salicornia et Arthroctemum. 
 

D’autres hélophytes, telles que les massettes (Typha sp.) ou les grands scirpes 
(Scirpus littoralis) ou le jonc maritime (Juncus maritimus) ne sont pas ou peu 

présents dans la zone humide car elles ne supportent par de fortes teneurs en sels. 
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Les informations qui suivent sont tirées de 3 ouvrages sur la gestion des roselières : 
Mesléard et Pérennou (1996) ; Sinnassamy et Mauchamp (2001) ; guide 

méthodologique de gestion des lagunes méditerranéenes. 
 
Phramites australis 

 

= roseau ou phragmite 

Eaux calmes, peu profondes : optimum 10 à 30 cm d’eau, 

maximum 50 cm ;  

Une roselière est affaiblie lorsqu’elle est toujours inondée d’où 

nécessité d’assecs temporaires (quelques semaines en été) 

Préfère les faibles salinités ; peut résister à des salinités 

proches de 25  g/l mais au-delà de 5 g/l, la croissance diminue; 

large amplitude ionique : pH de 4,5 à 7,5,  

sensible à la charge des sols en matière organiques : n’aime 

pas les milieux très eutrophisés ou chargées en H2S. 

plante pérenne ; croissance des tiges de mars à octobre ; 

productivité peut être forte : 1,3 à 4 kg de matière 

sèche/m²/an  

reproduction est à la fois sexuée (août à octobre) et végétative 

(rejets à partir des rhizomes). 

n’aime pas de fortes teneurs en MO et H2S 

Excellente plante fourragère pour le bétail (chevaux, 

taureaux) ; piétinement défavorable aux rhizomes ;  

site de reproduction, d’alimentation et de repos pour l’avifaune 

(hérons) 

 

Scirpus maritimus 

(=Bolboschoenus 

maritimus) 

 

= Scirpe maritime 

Eaux calmes, peu profondes : optimum 10 à 50 cm d’eau au 

printemps, maximum 100 cm ;  

Besoin d’un assèchement estival de quelques semaines ; 

Optimum de salinité : 4 à 10 g/l ; tolère jusqu’à 20 g/l ; au-

delà, la croissance est réduite.  

plante pérenne ; croissance des tiges de mars à octobre ; 

reproduction sexuée (en été, longue viabilité des graines, plus 

de 20 ans) mais surtout végétative (rhizomes très ramifiés) 

bonne valeur pastorale : c’est l’une des plantes aquatiques les 

plus appétentes pour le bétail après le roseau. 

Plante très appréciée par la faune sauvage : graines (canards) 

et tubercules (oies cendrées, sangliers). 

 

Formations à salicornes 

(Arthrocnemum sp., 

Salicornia sp.) 

 

= enganes, sansouire 

Formations halophiles des milieux côtiers salés 

Regroupent plusieurs espèces pérennes et annuelles 

Présence d’eau nécessaire une partie de l’année, en hiver (7-9 

mois d’inondation pour Salicornia, 5-8 mois pour 

Arthrocnemum) ; ces plantes ne survivent pas à une 

submersion totale donc la hauteur d’eau acceptable est 

d’environ 10 à 40 cm suivant la taille des espèces ; A. 

fructicosum (plante de 50-60 cm de haut) tolère moins 

l’inondation que A. glaucum (plante de 20-30 cm de haut) ; 

Tolère bien de longue période d’assec ; un assèchement 

printanier est favorable ; 

Vivent dans des milieux très salés : jusqu’à 150 g/l pour S. 

europea (espèce annuelle), 100 g/l pour Arthrocnemum sp.,  

Salicornia herbacea = salicorne herbacée, annuelle herbacée de 

10 à 40 cm de hauteur 

Peu ou pas consommé par le bétail ;  

espace fréquenté par les limicoles, laridés, passereaux ; graines 

appréciées par les canards 
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 L’apport d’eau douce de la station d’épuration dans la zone humide va jouer sur la 

hauteur et la durée de la submersion et sur la teneur en sels du milieu. 
 

Il va favoriser le recul des surfaces colonisées par la sansouire et l’extension des 
surfaces colonisées par le scirpe. Ainsi, l’apport d’eau douce est favorable au 
développement d’une roselière à scirpes dans la zone humide. Le 

développement du roseau va dépendre de la teneur en sel dans l’eau et le sol : si les 
apports en eau douce sont suffisants pour diluer suffisamment le substrat et atteindre 

ainsi une salinité basse (de l’ordre de 5-10 g/l), le phragmite peut se développer et 
venir concurrencer le scirpe, espèce plus petite.  
 

Notons qu’à l’est de l’étang de l’Or s’étendent de vastes roselières à phragmites alors 
même que la salinité du sol et de l’eau est grande : dans le marais de Pierre-Fiche, le 

suivi du SMGEO fait état d’une salinité de l’eau superficielle variable de 2 à 15 g/l et 
d’eau dans le sol de 5 à 30 g/l (voir paragraphe 2.5.2).   
 

On peut donc prévoir les grandes tendances d’évolution des formations végétales. Il 
est en revanche plus délicat dévaluer le délai pour que le milieu change de façon 

significative (temps de réponse). Ceci dépendra beaucoup du mode de gestion du 
rejet et des conditions climatiques. 
 

 Les eaux rejetées se seront chargées de plancton durant leur passage dans les 
bassins de lagunage. Cette microflore et microfaune d’eau douce ne survivront pas 

dans ce milieu plus salé et enrichiront progressivement le milieu en matières 
organiques et en nutriments. Des manifestations d’eutrophisation sont possibles 

(développement d’algues, fermentation, asphyxie du sédiment par manque 
d’oxygène…) ce qui peut freiner la croissance des hélophytes. Il faudra donc surveiller 
cet aspect. 

 

3.3 INCIDENCES SUR LES USAGES  

 Les incidences possibles sur les habitants proches de la zone de rejet sont liées : 
 

- au fonctionnement hydraulique : risque d’aggravation des inondations si la zone 
humide est pleine lors d’une crue et ne joue donc plus de rôle tampon pour 

absorber une partie des eaux excédentaires. Le plan de gestion du rejet devra 
intégrer cet aspect. 

- aux nuisances liées à l’apport d’effluents de station d’épuration : odeurs 

désagréables, présence de germes. Toutefois, le séjour dans les bassins de 
lagunage favorise l’abattement de la charge microbienne et virale. Une élimination 

de 90 % des bactéries fécales est courante. Le suivi du dispositif d’épuration du 
Grau-du-Roi (station d’épuration biologique suivie d’un lagunage) montre un 

rendement d’élimination de 1,5 à 2,5 log de bactéries entre la sortie du 
clarificateur et la sortie des bassins de lagunage. Le risque sanitaire peut donc être 
considéré comme négligeable. 
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 La présence de surface d’eau stagnante faiblement salée est propice à la 

prolifération de moustiques. Le genre Aedes5 caspius pond sur les zones sèches 
couvertes de végétation. Les larves se développent quand la végétation est 

submergée. L’espèce Culex pipiens pond sur l’eau ; elle affectionne les eaux usées 
stagnantes. Un autre moustique, du genre Coquilletidia, vit dans les tiges et rhizomes 
d’hélophytes (phragmite et massette). Il est particulièrement agressif et est peu 

sensible aux interventions par insecticides. Il est absent du périmètre de l’étang. 
L’EID, qui intervient déjà sur le site, continuera sa surveillance de façon à intervenir 

rapidement en cas d’éclosion. Signalons que très récemment (septembre 2006), 
l’utilisation de l’insecticide de synthèse (Téméphos) est interdite et doit être remplacé 
par un insecticide d’origine biologique (le Bti, Bacillus thuringiensis israelensis). 

 
 Les chasseurs sont favorables à cet apport d’eau douce dans le marais car les 

roselières sont des milieux attractifs pour les canards et autres gibiers d’eau.  
 

 

4. SCENARIOS D’EVOLUTION POSSIBLE   

4.1 OBJECTIFS ET CONTRAINTES 

4.1.1 Objectifs 

 
Les objectifs de l’aménagement sont rappelés ci-dessous : 

 
- un apport d’eau douce dans les 8,7 ha de marais en bordure de l’étang de l’Or doit 

permettre l’extension des surfaces d’hélophytes, notamment de la zone de 

scirpaie qui couvre aujourd’hui 1,3 hectares seulement, et la réduction des 
surfaces de sansouire grâce à l’abaissement de la salinité du milieu. En effet, 

actuellement, le facteur limitant l’installation d’hélophytes est la trop forte salinité 
en été (concentration par évaporation de l’eau salée de l’étang et de la nappe). Les 

herbiers de scirpe sont déjà bien présents à proximité (scirpaie de Plagnol) et il y 
aura donc une certaine continuité entre les zones humides en bordure de l’étang 
de l’Or. Cette formation végétale présente un intérêt avifaunistique (lieu 

d’alimentation et de repos pour les canards et autres oiseaux d’eau). L’installation 
d’une phragmitaie est peu probable (ou lointaine) en raison de la proximité de 

l’étang salé et de sa nappe associée ; le sol restera salé même avec l’apport d’eau 
douce. 

 

- Un transit de l’effluent de la station d’épuration dans la zone humide doit favoriser 
la décantation d’une partie des particules en suspension (microalgues, particules 

minérales), l’adsorption d’une partie du phosphore dans le sol et la consommation 
d’une partie de l’azote par les hélophytes. Toutefois, cette rétention au bord de 
l’étang de l’Or n’agira pas de façon significative sur son niveau d’eutrophisation. En 

effet, rappelons que la suppression complète du rejet de Mauguio-ville ne réduirait 
que de 2,5 % les apports d’azote dans l’étang et 2,6 % les apports de phosphore. 

 

                                       
5 Ou Ochlerotatus caspius. 
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Cette démarche est originale et pourrait être étendue, si elle s’avère judicieuse, à 
d’autres zones de rejets dans le milieu naturel. Il s’agit donc d’un site pilote qu’il 

conviendra de suivre pour en tirer les enseignements. 
 

4.1.2 Contraintes 

 

 Le fonctionnement de l’étang et de ses marges est globalement naturel et doit le 
rester (cf contrat de baie). Ainsi, il n’y a pas de gestion du niveau d’eau de l’étang 
et des zones humides périphériques. La hauteur d’eau fluctue suivant les vents, les 

marées, les pluies. Sauf évènements particuliers, le niveau de l’eau dans la zone 
humide est en équilibre avec celui de l’étang ; en été, l’évaporation forte conduit à 

l’assèchement d’une partie de la zone humide et à la sursalinisation des poches 
d’eau restantes. Les cas de différence de niveau entre la zone humide et l’étang de 
l’Or sont de courte durée, liés à de fortes pluies en amont (crue), et/ou à une 

surcote de l’étang (tempête de sud ou grandes marées) ; le retour à l équilibre est 
rapide (quelques jours).  

 
 Dans le même ordre d’idées, les aménagements ne doivent pas artificialiser le 

milieu qui doit garder un aspect naturel : minimiser les structures (enrochements, 
digues, ouvrages bétonnés), les mouvements de terrain (déblaiements, 
remblaiements, digues), les pistes d’accès,... 

 
 Le projet ne doit pas avoir d’incidence sur l’écoulement des eaux en période de 

crues et surtout ne pas aggraver les inondations dans les zones habitées en 
amont. La capacité hydraulique théorique de la zone est faible (de l’ordre de 
30 000 m³). De plus, le site est toujours partiellement en eau et la hauteur d’eau 

est déterminée par le niveau de l’étang de l’Or. En général, les inondations sont 
engendrées à la fois par de gros apports amont (crues du Salaison) et par un 

niveau marin élevé qui bloque l’écoulement des eaux. Dans cette configuration, la 
zone humide est « transparente » aux écoulements. 

 

 Le projet ne doit pas engendrer de nuisances (odeurs, dépôts, prolifération de 
moustiques,…) en amont  par remontée et stagnation des eaux du rejet dans les 

prés amont. 
  

4.1.3 Incertitudes  

 

Il demeure plusieurs inconnues qui conduisent à émettre des hypothèses et qui créent 
des incertitudes sur l’évolution du milieu (temps de réponse, importance de 
l’extension de la végétation, évolution du cortège floristique). Les principales 

interrogations portent sur les variations du niveau d’eau de l’étang et donc de la zone 
humide (hauteurs, fréquences), la circulation d’eau à travers le merlon sableux 

séparant la zone humide de l’étang, les processus d’infiltration de l’eau dans le 
substrat et les échanges nappe/zone humide.  
 

4.1.4 Points communs aux différents scénarios  

 
 Le point de rejet actuel dans le Salaison aval sera conservé de façon à avoir une 

marge de manœuvre : par exemple, en cas de remplissage de la zone humide par 

les eaux de l’étang (surcote), le rejet rejoindra le Salaison ; il en sera de même en 
été pour assécher la zone humide (et favoriser ainsi la minéralisation de la matière 

organique accumulée). Il faudra donc mettre en place un dispositif de répartition 
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de l’effluent sur la conduite en aval des bassins de transition environnementale6. 
Le processus prévu dans le projet de la nouvelle station d’épuration avec un jeu de 

vannes manuelles qui permet d’alimenter la zone humide ou de rejeter dans le 
Salaison est parfaitement adapté. 

 

 L’apport de l’effluent dans la zone humide se fera par une conduite enterrée 
(diamètre 300) le long du chemin. La conduite débouchera en un point central 

unique au sud du chemin sur un terrain communal (voir carte paragraphe 5).  
 
 La question se pose de placer ou non un clapet anti-retour sur la buse de 

communication entre les prés amont et la zone humide, ceci afin d’empêcher la 
remontée des eaux du rejet tout en assurant l’écoulement des apports amont. 

L’intérêt est double : supprimer un éventuel risque sanitaire7 (présence 
d’habitations et de chevaux dans les parcelles amont) et éviter la prolifération des 

moustiques dans les fossés amont peu accessibles par les engins de l’EID 
(parcelles privées clôturées). La nécessité d’un tel dispositif anti-retour est plus 
forte dans les scénarios 3 et 4 que dans les scénarios 1 et 2 (voir ci-dessous). 

Cependant, l’efficacité d’un tel ouvrage dans un milieu plat (pente presque nulle) 
avec un très faible écoulement (débit nul hormis en cas de fortes pluies) et un 

réseau de fossés mal entretenus en amont (risque d’embâcles) est médiocre. De 
plus, l’intérêt de cet ouvrage doit être compris et accepté par tous pour éviter les 
actes de vandalisme (rappelons qu’il y a eu dans le passé une martelière à cet 

endroit, supprimée par manque d’accord sur sa gestion). Sur le plan 
réglementaire, il n’y a pas d’obligation étant donnés les usages dans ces parcelles 

amont où seul l’abreuvage des chevaux peut être concerné (pas d’arrosage, de 
baignade, de loisirs liés à l’eau). 

 

 L’accès dans la zone humide devra être interdit pour éviter les accidents. Il 
conviendra donc de poser une clôture le long du chemin (clôture déjà présente sur 

une partie du linéaire) et d’informer le public par un panneau explicatif. L’accès des 
chasseurs pour la chasse à postes fixes au bord de l’étang sera conservé par la 
berge côté Salaison.  

 

4.2 SCENARIO 1 : PAS D’AMENAGEMENT DU SITE  

Un schéma résumant les 4 scénarii envisagés figurent en fin de paragraphe 4. 
 

4.2.1 Principe  

 
L’effluent en sortie du système d’épuration parvient par une conduite enterrée le long 
du chemin, dans la zone humide (un point d’apport). Le point de rejet dans le Salaison 

est maintenu avec un système de répartition entre ces 2 lieux de rejet. La zone 
humide ne fait pas l’objet d’aménagement. 

                                       
6 Intitulé donné aux anciens bassins de lagunage qui ne sont pas considérés comme dispositif 

d’épuration dans la nouvelle station (voir étude d’impact, ENTECH, 2005). 
7 risque sanitaire lié à la présence de germes pathogènes dans le rejet. Toutefois, nous avons 

précisé dans le paragraphe 3.3 que ce risque était très réduit car la plus grande partie de ces 

germes sera éliminée avant l’arrivée dans la zone de marais.  
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4.2.2 Résultats attendus et effets positifs 

 
L’aménagement, peu coûteux, consiste en la pose d’une conduite et d’un répartiteur 

de débit. La gestion est facile, limitée à la gestion de la vanne de répartition ; il n’y a 
pas d’entretien du milieu récepteur.  

 
L’eau apportée (environ 50 l/s d’eau douce en moyenne journalière si la totalité du 
rejet est déviée) va cheminer le long des fossés naturels de la zone humide, 

s’accumuler dans les petites cuvettes et rejoindre l’étang par les points bas dans le 
merlon sableux et la Capoulière. L’apport n’augmentera pas de façon significative le 

niveau d’eau dans la zone humide. Il n’y aura stockage que lorsque le niveau de 
l’étang est suffisamment haut pour bloquer l’écoulement des eaux vers l’aval 
(situation qui se produit déjà dans l’état actuel). 

 
Le long des cheminements préférentiels et dans les points bas où l’eau s’accumule, la 

salinité de l’eau baissera légèrement (apport d’eau douce qui compense en partie 
l’évaporation) ce qui favorisera le développement des scirpes (avec peut-être 

apparition de jonc, Juncus subulatus) et la régression de la salicorne annuelle. On 
peut donc prévoir une légère augmentation du recouvrement de la scirpaie dans ces 
dépressions et un meilleur développement (tiges plus hautes, meilleure floraison). A 

priori, la teneur en sel, même avec cet apport d’eau douce, sera encore pénalisante 
pour l’installation d’une roselière à phragmite ou à massette. Les surfaces occupées 

par les salicornes vivaces diminueront et les salicornes annuelles seront largement 
freinées en été (concurrence avec les scirpes) sans toutefois disparaître. Ainsi, la 
mosaïque actuelle d’habitats échelonnés suivant le degré de salinité et d’humidité 

demeurera avec toutefois un accroissement des formations végétales d’eau douce à 
saumâtre et une régression des formations halophiles (salicornes). 

 
Le milieu, moins salé, sera plus attractif pour les libellules et autres insectes 
aquatiques. 

 
Au cours de son séjour dans la zone humide, l’effluent riche en matières en 

suspension (surtout liée au plancton issu des bassins de transition) subira une 
décantation partielle. C’est donc une eau moins chargée qui parviendra dans l’étang 
de l’Or. Toutefois, le temps de résidence du rejet dans la zone humide ne sera pas 

suffisant pour une réduction significative de la charge en azote (autoépuration nulle 
ou très faible). 

 
Il est souhaitable d’apporter autant d’eau douce que possible (pour diluer le sel lié à la 
proximité de l’étang et du sol) et donc de dévier tout le rejet de la station d’épuration 

dans la zone humide.  
 

Il faudra cependant prévoir d’arrêter l’apport quand la zone humide est pleine 
(épisodes de crue, de tempêtes).  
 

Un assèchement de la zone en été durant 4 à 6 semaines est nécessaire pour 
l’oxygénation des rhizomes d’hélophytes, pour favoriser la mortalité des tapis d’algues 

et d’hydrophytes et pour accélérer la minéralisation de la matière organique 
accumulée dans le sol. Ceci favorisera la remontée temporaire de la salinité des eaux, 
laquelle serait non défavorable aux Scirpes et limiterait l’évolution vers une roselière à 

Phragmites.  
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Dans ce scénario, les communications actuelles avec l’étang de l’Or (par la brèche 

dans le merlon sableux et par la Capoulière) sont inchangées. La zone humide reste 
accessible aux poissons qui y trouveront une nourriture abondante (plancton, 
invertébrés, alevins). 

 
L’évolution des formations végétales de la zone humide sera positive pour les oiseaux, 

notamment pour les limicoles au printemps et en automne.  
 
Ce scénario n’a aucune incidence paysagère : absence d’ouvrage, 

topographie de la zone humide inchangée, mosaïque de végétaux proche de 
l’état actuel, vision de l’étang de l’Or identique. 

 

4.2.3 Incidences négatives 

 
La rétention limitée de l’eau douce dans la zone humide ne permet pas un 

changement significatif du milieu : 
 

- la scirpaie se développera mais ne s’étendra pas à l’ensemble de la zone humide ; 
- le temps de séjour de l’eau douce sera court d’où une efficacité très faible en 

terme de rétention des nutriments dans le sol et d’assimilation d’azote par les 

végétaux. 
 

L’apport d’eau douce encore chargée en nutriments (même si les pourcentages 
d’abattement de l’azote et du phosphore dans l’unité d’épuration sont élevés) et 
enrichie en plancton d’eau douce lors du séjour dans les bassins peut créer une 

surcharge du milieu (mortalité de la microflore et microfaune d’eau douce au contact 
de l’eau salée, prolifération d’algues filamenteuses ou d’hydrophytes grâce à la 

disponibilité en nutriments puis dégénérescence et accumulation de matière 
organique) et engendrer des nuisances pour le voisinage (odeurs de fermentation).   
 

Le scénario peut favoriser la prolifération des moustiques Aedes caspius si le niveau 
d’eau dans la zone humide varie fréquemment : en effet ce moustique pond sur les 

sols secs exondés ; les oeufs éclosent ensuite dès la remise en eau. Un apport par la 
conduite en continue limite les fluctuations sans toutefois les annuler. Restera la 
question de la remise en eau en fin de période d’assèchement estival. 

 
Dans ce scénario, les échanges entre la zone humide et les milieux adjacents (étang 

de l’Or, nappe, fossés amont) ne sont pas contrôlables et modifiables. Ainsi, 
l’assèchement estival de la zone humide nécessaire pour la bonne santé de la scirpaie 
(voir paragraphe 4.2.2) ne sera possible que si les conditions hydrologiques et 

météorologiques sont favorables (longue période de mistral au cours d’un été chaud 
et sec). Il ne sera pas possible d’intervenir (hormis bien sûr l’arrêt du rejet de 

l’effluent). 
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4.3 SCENARIO 2 : QUELQUES AMENAGEMENTS RUSTIQUES DU SITE  

Un schéma résumant les 4 scénarii envisagés figurent en fin de paragraphe 4. 
 

4.3.1 Principe  

 
L’effluent en sortie de la station d’épuration et des bassins parvient par une conduite 
le long du chemin, dans la zone humide (un point d’apport). Le point de rejet dans le 

Salaison est maintenu avec un système de répartition entre ces 2 points de rejet.  
 

La zone humide fait l’objet de quelques aménagements rustiques pour retenir 
davantage le rejet dans la zone humide : fermeture de la brèche dans le cordon 
sableux entre la zone humide et l’étang, création d’un merlon entre la zone humide et 

la Capoulière, création de 2 points bas pour l’évacuation de l’eau dans la roubine à 
l’ouest et dans la Capoulière à l’est. Ces aménagements se font avec les matériaux 

sur place (remodelage, intervention d’une pelleteuse) sans infrastructures en dur 
(enrochements, béton). 
 

4.3.2 Résultats attendus et effets positifs 

 
La réduction des communications avec l’étang permet une meilleure rétention de l’eau 
douce et le maintien d’une hauteur d’eau de quelques centimètre ou dizaines de 

centimètre (suivant la cote de calage des 2 points bas) sur une grande partie de la 
zone humide. Ceci est vrai si l’infiltration dans le sol n’est pas trop rapide. Dans le cas 

contraire (si l’eau douce s’infiltre rapidement dans le sol), ce sera quand même positif 
car d’une part, la couche superficielle sera moins salée (dilution d’où un meilleur 

développement des scirpes) et d’autre part le rejet s’infiltrera et ne parviendra 
qu’indirectement dans l’étang (d’où la suppression d’une source de nutriments). 
 

L’inondation constante favorisera l’extension générale de la scirpaie qui prendra le pas 
sur les formations à salicornes (hormis dans les points hauts comme le long des 

roubines au nord du site). Les scirpes devraient être plus vigoureux et plus florifères 
grâce à des conditions de vie moins stressantes. 
 

L’augmentation du temps de séjour de l’effluent et la mise en eau d’une surface 
relativement importante ( plus de 8 ha si cela concerne la totalité du site) vont dans le 

sens d’une meilleure rétention de l’azote par les végétaux. 
 
La flore et la faune de la zone humide devraient se diversifier grâce à des conditions 

de salinité moins extrêmes. On assistera à une augmentation de la capacité d’accueil 
du site pour les invertébrés aquatiques, les batraciens, les oiseaux d’eau. 

 
Ce scénario a une petite incidence sur le paysage du bord de l’étang (inondation plus 
constante du site, végétation plus dense et peut-être plus haute), mais le caractère 

naturel du site est conservé (absence d’ouvrage et de structure artificielle). 
 

Ce scénario, intermédiaire entre le n°1 et le n° 3 a l’avantage d’être relativement 
facile à mettre en œuvre et peu coûteux (pas de gestion hormis le débit du rejet). Il 
peut servir de test sur quelques années pour voir comment réagit le milieu (niveau 

d’eau et vitesse d’infiltration, extension et état de la scirpaie,…).     
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4.3.3 Incidences négatives 

 
Les aménagements rustiques (fermeture de la brèche côté étang, création de zones 
basses d’échanges avec l’étang de l’Or) réalisés avec les matériaux du site 

(remodelage du substrat sablo-vaseux) seront fragiles et ne résisteront pas à des 
évènements hydrologiques forts (tempête, crue). Il faudra donc intervenir à nouveau 

si besoin pour corriger les dégâts (comblement des brèches, restauration des 
communications avec l’étang). 
 

La fermeture du cordon sableux entre la zone humide et l’étang de l’Or va limiter 
l’accès dans ces marges humides pour les poissons de l’étang. Ils pourront cependant 

passer par les communications latérales (Capoulière et roubine ouest) mais ils 
risquent d’être piégés en cas de baisse rapide des eaux du le site. 
 

La présence d’eau douce stagnante riches en nutriments va favoriser l’installation 
d’herbiers aquatiques (Potamogeton pectinatus, Potamogeton fluitans, Ceratophyllum 

sp., Myriophyllum spicatum,…), et d’algues (Enteromorpha, Ulva, Cladophora,…). Ces 
végétaux seront un élément positif si la biomasse est raisonnable (diversification des 

habitats) ; en revanche, ils seront pénalisants en cas de prolifération (déséquilibre du 
cycle de l’oxygène, processus de fermentation prenant le dessus sur le processus 
d’oxydation par les microorganismes).  

 
Une vigilance particulière devra être portée à l’arrivée potentielle d’espèces à 

caractère envahissant : Jussies (Ludwigia peploides et L grandiflora), Myriophylle du 
Brésil. Si c’est le cas, des campagnes d’arrachage manuel avec exportation de toutes 
les parties arrachées devront être entreprises sans tarder. 

 
La rétention d’effluent de station d’épuration dans une surface assez réduite va 

enrichir peu à peu le milieu en matière organique et en nutriments, ce qui peut 
conduire à un déséquilibre trophique. Le site peut être un foyer de malaïgue si les 
conditions sont propices (forte température, absence de vent, forte prolifération 

algale). 
 

Pour les riverains, il y a ainsi un risque (limité) de nuisance olfactive et de présence 
accrue de moustiques. En effet, la présence d’eau douce stagnante riche en matière 
organique peut favoriser les moustiques du genre Culex dont les femelles pondent 

leurs œufs à la surface de l’eau. Les femelles, dont le rayon d’action est limité à 
quelques centaines de mètres, piquent entre mars et octobre quand la température 

est élevée. 
 
Comme pour le scénario précédent, l’assèchement estival de la zone humide ne sera 

pas programmable ni réalisable chaque année. Cela dépendra des conditions 
météorologiques (temps sec, forte évaporation, niveau bas de l’étang). 
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4.4 SCENARIO 3 : REMODELAGE DU SITE  

Un schéma résumant les 4 scénarii envisagés figurent en fin de paragraphe 4. 

 

4.4.1 Principe  

 
Ce scénario privilégie la rétention du rejet de la station d’épuration dans la zone 

humide qui devient un vaste casier en eau (8,7 ha), isolé partiellement de l’étang de 
l’Or. L’objectif ici est de tendre vers un milieu doux et de favoriser l’installation d’une 

vaste roselière (scirpes, phragmites) et l’abattement de l’azote par assimilation par les 
hélophytes.  
 

Les aménagements consistent en : 
 

- la création d’un merlon semi-étanche entre l’étang de l’Or et la zone humide. Ce 
merlon sera implanté un peu en retrait (4-5 mètres) par rapport au merlon actuel 
pour garder une plage de sables coquilliers au bord de l’étang de l’Or8 ; il sera plus 

haut que le merlon actuel (environ 20 à 30 cm sous la cote du chemin au nord de 
la zone humide) ; ce merlon sera réalisé à l’aide de matériaux du site avec un 

compactage pour le rendre plus étanche (on peut aussi prévoir un noyau central 
étanche par apport d’argile) ; il pourra éventuellement être planté de quelques 

Tamaris pour assurer son maintien, favoriser le stationnement de passereaux 
migrateurs au printemps, et, éventuellement, permettre la nidification des hérons 
arboricoles; 

- la suppression des points bas en limites du casier, coté Capoulière et au droit des 
maisons au nord-ouest (les berges de la roubine ouest semblent suffisamment 

hautes mais il conviendra de le vérifier) ; ces zones basses seront réhaussées par 
ajout de matériaux extraits du site ;  

- la création de zones basses pour l’évacuation des eaux de la zone humide vers 

l’étang au-delà d’une cote (à préciser) et pour l’entrée des eaux de l’étang en cas 
de surcote du niveau marin ; ; il faut que ces zones surbaissées fonctionnent dans 

les  2 sens c’est-à-dire qu’elles permettent d’évacuer l’eau de la zone humide mais 
aussi de laisser pénétrer l’eau de l’étang quand l’étang est haut (sensibilité du 
merlon à la surverse et aux fortes différences de niveau amont-aval). Il est prévu 

2 zones basses d’échange : l’une dans la partie aval de la Capoulière et l’autre 
dans la partie aval de la roubine ouest ; ces évacuateurs devront être en 

matériaux durs (bois, enrochements ou ciments) ancrés dans la digue sableuse ; 
- la création d’un dispositif pour pouvoir vider et assécher la zone humide (vannes 

calée à la cote du fond du casier) ; 

- éventuellement le creusement de petits chenaux à l’intérieur de la zone humide 
pour une bonne diffusion de l’eau dans tout le casier ; 

- on peut aussi réaliser un îlot central (25/30 m2) avec sables coquilliers nus en 
sommet pour favoriser la nidification des Sternes.   

 

4.4.2 Résultats attendus et effets positifs 

 

                                       
8 Une plage en pente douce permet aux algues et autres débris végétaux de s’échouer et de 

sécher hors de l’eau (supprimant ainsi une source de malaïgue). De plus ces zones sableuses 

sans végétation sont appréciées des avocettes.  
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Pour que l’aménagement soit efficace, il faut qu’il y ait une bonne dilution du sel à la 
fois dans l’eau et dans le sol. L’eau douce doit pouvoir pénétrer dans le sol jusqu’aux 

rhizomes des hélophytes (soit 10 à 30 cm sous la surface) pour diluer le sel du sol, 
apporter aux racines les nutriments et favoriser ainsi la croissance des hélophytes.  
 

Pour simuler l’évolution du rejet et répondre à  la question suivante « le casier sera-t-
il en eau ou bien l’eau douce disparaîtra-t-elle rapidement par infiltration dans le 

sol », nous avons fait une simulation du bilan entrée (impluvium sur la zone humide, 
apports du bassin versant) et sortie (évapotranspiration, infiltration dans le sol) ceci 
avec et sans l’apport de la station d’épuration. Pour simplifier, nous avons considéré 

qu’il n’y avait pas d’apport d’eau de l’étang vers la zone humide et qu’il y avait 
évacuation de l’eau de la zone humide vers l’étang par surverse quand la hauteur 

d’eau du casier est supérieure à 40 cm. Ces simulations sommaires (car faisant appel 
à plusieurs approximations), montrent que le débit d’apport (50 l/s) sera suffisant 

pour conserver une lame d’eau en surface malgré l’infiltration dans le sol.  On ne peut 
pas évaluer en revanche l’efficacité du dispositif en terme de dilution du sel du sol où 
puisent les racines. 

 
Il est très probable qu’on assiste à l’extension généralisée de la scirpaie et aussi peut-

être à terme au développement des roseaux (phragmitaie). Les points hauts 
évolueraient vers un stade de près salés à Joncs maritimes. 
 

En ce qui concerne la capacité d’abattement de l’azote du rejet par rétention dans la 
zone humide grâce à la végétation (processus chimique de nitrification et 

dénitrification), on peut faire une approche en utilisant un modèle simple basé sur des 
études américaines concernant l’utilisation des zones humides pour le traitement des 
eaux usées9 (Reed, Crites, Middlebrooks, 1995).  

 
Le calcul tient compte des facteurs suivants : 
- le débit moyen journalier alimentant la zone humide : plus le débit est élevé, moins 

l’abattement est bon, 

- la température de l’eau : l’abattement augmente avec la température, 

- la profondeur d’eau : qui doit demeurer faible pour avoir une bonne oxygénation de l’eau ; 

- la surface de la zone humide : l’abattement de l’azote est proportionnel à l’étendue de 

roselière,  

- la concentration en azote (ammoniaque et nitrates) des eaux alimentant la zone humide ; 

- la porosité du sol.  

 

Dans notre cas, nous avons considéré les hypothèses de base suivantes : apport 
journalier de 5000 m³ ; concentration du rejet en nitrates de 10 mgN-NO3/l (c’est-à-

dire la norme en NGL pour la future station d’épuration10) et en ammoniaque voisine 
de 0 ; porosité du sol de 0,7 ; surface de la zone humide de 8,7 ha ; on fait 

l’hypothèse qu’il n’y a pas d’entrée d’eau de l’étang.  

                                       
9 Ce modèle a été mis au point pour une assimilation par les roseaux et pas par les scirpes 

dont les capacités de rétention sont mal connues. 
10 En réalité, il est probable que l’effluent en sortie des bassins de lagunage soit plus chargé en 

nitrates qu’en sortie de station d’épuration du fait de la production primaire dans les bassins. 
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Si la hauteur d’eau dans la zone humide est de 10 cm, la concentration en sortie est 

de 7,6 mgN-NO3/l soit abattement de 23 % ; si la hauteur d’eau dans la zone humide 
est de 30 cm, la concentration en sortie est de 4,5 mgN-NO3/l soit abattement de 
55 %. Le temps de séjour de l’eau dans la zone humide est déterminant pour un bon 

abattement de l’azote ; cela veut dire qu’il faut, soit avoir une capacité de stockage 
suffisante, soit diminuer le volume du rejet.  

 
Cette zone en eau faiblement salée en bordure de l’étang de l’Or sera attractive sur le 
plan faunistique : pour la faune benthique telles que larves de libellules, petits 

crustacés ; pour les oiseaux d’eau tels que les canards, bécassines, échasses. 
Toutefois, la surface sera trop réduite pour espérer des colonies d’oiseaux 

importantes. 
 

Les aménagements pour ce scénario comprennent un système de vidange du site, ce 
qui permet de programmer la période et la durée de mise à sec de la zone humide. 
 

4.4.3 Incidences négatives 

 
Ce scénario nécessite des aménagements assez importants en terrain difficile (sol 
vaseux très peu porteur, présence de roubines et fossés en eau, accès limités, …). Le 

coût sera donc élevé. 
 

La pérennité des aménagements est incertaine en cas de fortes tempêtes ou 
d’inondations : risque de rupture des merlons, notamment entre la zone humide et 
l’étang de l’Or.   

 
Les ouvrages devront être surveillés et entretenus : embâcles, ensablement. Ils 

devront être accessibles, ce qui pose problème pour ceux qui sont éloignés du chemin 
comme les 2 évacuateurs (il faudra prévoir un accès terrestre). 
 

La vidange totale du casier risque d’être délicate ; la vanne de vidange devra être 
adaptée à ce type de milieu vaseux et salé (ensablement et corrosion des structures).  

 
La zone humide ne sera plus accessible aux poissons de l’étang (sauf en période de 
hautes eaux liées aux tempêtes ou aux grandes marées). 

 
Les risques de prolifération végétale et d’asphyxie du milieu évoqués dans le scénario 

précédent sont aussi valables ici. Le milieu sera plus doux ce qui peut favoriser 
l’installation d’espèces d’eau douces indésirables (car invasives) comme la jussie ou le 
myriophylle du Brésil.  

 
La présence d’une pièce d’eau douce stagnante sera propice aux moustiques (Culex) 

en été.  
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Ce scénario conduit à une artificialisation d’une partie des marges de l’étang de l’Or ce 

qui va à l’encontre des préconisations du contrat de baie et de la démarche Natura 
2000. Il n’est pas non plus sûr qu’il soit compatible avec le classement du site au titre 
du paysage et des milieux naturels. En effet, sur le plan visuel, l’aménagement 

conduit à une modification sensible du paysage : la surélévation du merlon sableux 
entre la zone humide et l’étang va bloquer la vision lointaine sur celui-ci et sur le lido 

du Petit et Grand Travers ; la zone humide aura un aspect assez uniforme (étendue 
d’eau et de roselière).  
 

4.5 SCENARIO 4 : REMODELAGE DU SITE AVEC CLOISONNEMENTS  

Un schéma résumant les 4 scénarii envisagés figurent en fin de paragraphe 4. 
 

4.5.1 Principe  

 

Ce scénario complète le scénario précédent n°3 en y ajoutant un cloisonnement 
interne de la zone humide (2 à 4 casiers) pour pouvoir jouer sur la hauteur d’eau, le 
degré de salinité, le temps de séjour dans les différents casiers. 

 

4.5.2 Résultats attendus et effets positifs 

 
La création de plusieurs casiers permet de différentier la gestion de l’eau suivant les 

secteurs et donne ainsi plus de marge de manœuvre pour :  
 

- diversifier les habitats (succession de formations végétales en jouant sur la salinité 
et l’humidité), 

- accueillir une avifaune diversifiée par secteur (suivant le niveau d’eau, le 
recouvrement végétal) ; on peut prévoir une augmentation importante de 
l’attractivité du site pour les oiseaux nicheurs, 

- gérer l’espace : assécher par exemple une partie du site tout en continuant à 
alimenter le site en eau (rotation).  

 

4.5.3 Incidences négatives 

 
Ce scénario consiste en un remodelage complet du site, la création de digues, 

d’ouvrages de communication (entre casiers et avec l’étang de l’Or) ce qui engendre 
des coûts élevés de génie civil. 
 

La gestion et l’entretien du site nécessitent des moyens humain et matériel : 
ajustement fréquent des niveaux d’eau, entretien des digues et des ouvrages 

hydrauliques,…  
 
La zone humide perd son fonctionnement et son aspect naturels. L’impact visuel de ce 

type d’aménagements est négatif : cloisonnement de l’espace, vision de l’étang 
perturbée. Le site ressemblera plus à des bassins d’épuration par lagunage ou lit 

d’hydrophytes qu’à une zone humide naturelle. 
 
Le cloisonnement limitera fortement les échanges biologiques (poissons, faune 

benthique, algues) entre la zone humide et l’étang de l’Or. 
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Schéma 4 scénarios 
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4.6 ANALYSE COMPARATIVE ET CHOIX DU SCENARIO RETENU  

Le tableau ci-dessous récapitule les avantages et inconvénient de chacun des 

scénarios : 
 

scénarios Points positifs 

 

Points négatifs Commentaire 

Scénario 1  -investissement très faible 
-gestion limitée 
-petite extension des scirpes 
-échanges biologiques possibles 
avec l’étang de l’Or 
-aucun impact paysager 

-extension (limitée) des scirpes 
-faible efficacité vis à vis des 
nutriments 
-risque d’éclosions plus fréquentes des 
moustiques 
-risque de fermentation (odeurs) 

-pas de gestion possible de 

l’assèchement estival  

Option minimaliste, 
facile à mettre en œuvre 
mais sans assurance 
d’un changement net de 
la végétation 

Scénario 2  -investissement faible 
-gestion limitée 
-extension nette de la scirpaie 
-décantation du rejet et petite 
rétention de l’azote 

-diversification de la faune (milieu 
moins salé) 
-impact paysager très limité 

-sensibilité des aménagements aux 
tempêtes et aux crues 
-risque de foyer de malaïgue 
(surcharge organique) 
-limitation des échanges biologiques 

avec l’étang de l’Or 
-risque de prolifération de moustiques 
-risque d’odeurs en été 
-pas de gestion possible de 
l’assèchement estival 

Quelques 
aménagements 
rustiques peu coûteux 
qui devraient faire 
évoluer de façon 

significative le milieu 
(extension des 
hélophytes). 
 

Scénario 3  -extension généralisée de la 
scirpaie (associée au phragmites 
?) 
-abattement de l’azote 

-milieu attractif pour les oiseaux 
d’eaux 
-installation d’une flore et faune 

d’eau saumâtre 
-gestion de l’assec estival possible 

-investissement lourd 
-travaux en terrain difficile 
-sensibilité des aménagements aux 
tempêtes et aux crues  

-nécessité d’entretien et de 
surveillance 
-limitation des échanges biologiques 

avec l’étang de l’Or 
-impact paysager plutôt négatif 

Scénario conduisant à 
une forte évolution de la 
zone humide mais aussi 
une artificialisation 

difficilement compatible 
avec les mesures de 
protection et de gestion 

de l’étang de l’Or  

Scénario 4  -possibilité d’une gestion de 
l’espace par secteur, 
-diversification des habitats, 

 

-investissement lourd 
-travaux en terrain difficile 
-nécessité d’entretien, de contrôle,  de 

surveillance 
-suppression des échanges biologiques 
avec l’étang de l’Or 
-impact paysager négatif 
(artificialisation) 

La surface réduite du 
site limite l’intérêt de ce 
cloisonnement 

engendrant par ailleurs 
des coûts élevés de 
travaux et d’entretien   

 

A l’aide de l’analyse comparative des scénarios, le SIVOM de l’étang de l’Or, maître 
d’ouvrage de l’étude et de la station d’épuration de Mauguio, et le Syndicat Mixte de 

Gestion de l’Etang de l’Or, animateur du contrat de baie, ont souhaité privilégier le 
scénario n°1 au moins dans un premier temps (quelques années) pour juger de 
l’évolution du site, en gardant la possibilité ultérieure de compléter les aménagements 

suivant la réponse du milieu.  
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5. PLAN OPERATIONNEL DE GESTION HYDRAULIQUE DU REJET 

La dernière phase de cette étude a pour objet d’élaborer le plan opérationnel de 

gestion du rejet de la station d’épuration dans la zone humide selon le scénario choisi. 
 

5.1 AMENAGEMENTS A REALISER  

5.1.1 Conduite d’amenée des eaux dans la zone humide 

 

Dans la situation actuelle, en sortie des bassins de lagunage, un collecteur de 
diamètre 400 mm rassemble les eaux dans un poste de refoulement. Ce poste, équipé 
de 2 pompes de 145 et 150 m³/h, est associé à une canalisation de refoulement PVC 

de diamètre 300 mm et de 330 mètres de longueur pour rejoindre le Salaison. 
 

Dans la configuration future, il est prévu de conserver les bassins de lagunage, 
devenus zone de transition environnementale, le poste de refoulement, et la conduite 
de rejet dans le Salaison.  Les aménagements nouveaux concerneront : la mise en 

place de 2 pompes de 55 l/s chacune dans une chambre des vannes, d’une conduite 
de refoulement de diamètre 300 mm sur un linéaire de 300 mètres entre la chambre 

des vannes et la zone humide. Cette conduite sera enterrée en bordure du chemin. Il 
y aura un seul point d’apport sur une parcelle appartenant à la commune de Mauguio. 
 

Le coût des aménagements liés au transfert des eaux de sortie de la zone de 
transition environnementale vers la zone de marais a été chiffrée à 185 000 € 

(ENTECH, 2005). 
 

5.1.2 Clôture du site 

 

Pour des raisons de sécurité et de préservation du milieu, il est préférable de fermer 
le site le long du chemin par une clôture de 450 mètres de long. L’accès se fera par un 
portail dans la clôture. Le coût de cet aménagement est d’environ 15 000 € HT. 

 
Le site sera  accessible aux personnes chargées de la gestion et du suivi du site, ainsi 

qu’aux chasseurs. 
 

5.1.3 Panneau d’information   

 

L’information du public sur l’intérêt de restauration de la zone humide grâce à l’apport 
d’eau traitée par la station d’épuration, pourra être assurée par la pose d’un panneau 
en lave émaillée format 60 x 40 cm (25 mm d’épaisseur), en quadrichromie, posé de 

façon permanente sur un mobilier en pierre de Castries en contrebas du chemin côté 
zone humide. 

 
Le coût global (conception, PAO, tirage, mobilier et pose) est évalué à 1 210 € HT. 
 

5.1.4 Clapet anti-retour (option) 

 
La nécessité d’un clapet anti-retour ne s’impose pas pour le scénario retenu. Il est 
proposé de l’installer éventuellement si le suivi du milieu montre son intérêt.  

 



Gestion du rejet de la nouvelle station d’épuration de Mauguio      Rapport final - Février 2007 

    

 
 54 
 

Le coût d’un tel dispositif avoisine 1500 € HT.  
 

5.2 GESTION  

 Le principe retenu est d’apporter le plus d’eau douce possible dans la zone humide 

et donc de rejeter tout le débit en sortie de la station d’épuration en bordure d’étang. 
 

Le rejet se fera dans le Salaison uniquement : 
 

- en période de haut niveau dans l’étang de l’Or et donc dans la zone humide (forts 
coefficients de marée associés ou non à un vent du sud), 

- en période de crue : transit des eaux des fossés amont dans la zone humide,  

- en période d’assèchement volontaire de la zone humide en été profitant d’une 
période sèche avec mistral (qui vide la zone humide). 

 
Globalement, le schéma suivant illustre la gestion saisonnière du débit d’apport : 
 

 J F M A M J J A S O N D 

Rejet dans la zone humide             

Rejet dans le Salaison P P P       P P P 
P : rejets ponctuels (quand la zone humide est pleine et ne peut pas se vider dans l’étang de l’Or) 
 

 assec de la zone humide si les conditions sont favorables 

 
La gestion des vannes de répartition du rejet se fera manuellement par un employé 

du SIVOM ou du gestionnaire de la station d’épuration11. Ses interventions devront 
être « souples », adaptées à l’évolution des conditions hydrologiques et 
météorologiques. Il pourra s’appuyer sur les prévisions météorologiques (station 

météo de Montpellier Fréjorgues) et sur les échelles limnimétriques mise en place 
dans la zone humide (voir paragraphe 6.2).  

 
Les interventions devront être consignées dans un tableau de bord précisant : les 
dates de manœuvre des vannes, la répartition entre les 2 points de rejet, les 

conditions hydrologiques et météorologiques, la lecture des échelles. 
   

 Hormis l’entretien des infrastructures (vannes, tuyau,…), aucun entretien de la zone 
humide n’est nécessaire (coupe de la végétation,  entretien des roubines), sauf si le 
suivi fait apparaître des problèmes particuliers (par exemple, la présence de Jussie qui 

nécessitera des campagnes d’arrachage). 
   

 La zone humide ne sera accessible qu’aux personnes chargées du suivi du site et 
aux chasseurs. L’accès se fera par un portail dans la clôture. Les chasseurs 

n’interviendront pas dans la gestion de la zone (gestion hydraulique notamment). Le 
lâcher de gibier sur la zone sera interdit. 

                                       
11 Il serait préférable que ce soit toujours la même personne dans la mesure du possible. 
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6. PROPOSITION D’UN PROTOCOLE DE SUIVI DU MILIEU 

Il est important de suivre l’évolution du milieu car on a peu de retour d’expériences de 

ce type d’action. Ce secteur constitue donc un site pilote qui peut être riche 
d’enseignements sur la faisabilité et l’intérêt de cette utilisation d’un apport d’eau 

douce en périphérie d’un étang saumâtre. Si le résultat est positif, d’autres zones 
humides pourront être alimentées ainsi. 
 

Le suivi du milieu aura aussi pour objet d’ajuster, si besoin, la gestion du rejet. 
Rappelons ici que toutes les interventions en terme de gestion du rejet devront être 

inscrites dans un cahier (tableau de bord) de façon à garder en mémoire l’historique. 
 
Sur la carte page suivante figure l’implantation des différents points de suivi. 

 

6.1 SUIVI DU REJET 

L’apport d’eau traitée dans la zone humide devra être connu en terme quantitatif et 
qualitatif. 

 
La répartition du débit (Salaison ou zone de marais) sera connue en permanence 

grâce à la pose de deux débitmètres dans la chambre des vannes. Le rejet se fera en 
totalité dans la zone humide (exceptionnellement dans le Salaison) sans répartition 
entre les 2 points de rejet. Les débits (et les volumes) d’apport dans la zone humide 

seront donc connus grâce à ces enregistrements.   
 

L’arrêté préfectoral du 24 août 2006 autorisant la création de la nouvelle station 
d’épuration fixe des normes d’épuration en sortie de la station d’épuration avant le 
passage dans la zone de transition environnementale (anciens bassins de lagunage). 

Le programme d’autosurveillance concerne donc l’entrée et la sortie de la station 
d’épuration elle-même. Toutefois, ce même arrêté prévoit un suivi qualitatif du milieu 

récepteur, les marais en bordure de l’étang de l’Or. Le suivi que nous proposons ci-
dessous complète et modifie légèrement les paramètres prévus dans l’arrêté. 
 

6.2 SUIVI DES NIVEAUX D’EAU  

6.2.1 Eau superficielle 
 

3 échelles limnimétriques12 seront implantées (calage en NGF) et régulièrement 
relevées (1 fois par semaine la première année de suivi) : 

- une échelle dans la zone humide au droit de la buse passant sous le chemin et 
apportant l’eau des fossés amont, 

- une échelle dans la zone humide à 50 mètres environ13 au droit du débouché de 

la conduite d’amenée d’eau de la station d’épuration, 
- une échelle dans l’étang de l’Or, à 50 mètres environ du bord, dans le secteur 

entre le débouché du Salaison et la zone humide. 

                                       
12 Les sites d’implantation tiennent compte des possibilités d’accès quelque soit le niveau d’eau 

et des possibilités de lecture à distance (jumelles). 
13 Près du piézomètre P2 par exemple, ce point étant toujours accessible à pieds. 
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Carte points de suivi 
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6.2.2 Eau du sol 

 
Le niveau d’eau dans le sol et la salinité de cette eau sont des facteurs qui 

conditionnent le développement et le type de végétation dans la zone humide.  
 

Le suivi concernera 2 piézomètres : 
 

- le piézomètre P2 déjà sur le site au droit du futur apport d’eau douce, 

- un piézomètre dans la partie est de la zone humide ; il conviendra de choisir 
une implantation accessible à pieds (cuissardes) quand le marais est envahi par 

l’eau de l’étang. 
 
(les piézomètres P1 et P3 placés pour la présente étude peuvent être retirés). 

 
La fréquence de lecture et de mesure de conductivité/salinité sera mensuelle les deux 

premières années. Après chaque lecture de niveau d’eau, le piézomètre sera vidé et 
recouvert d’un « couvercle » pour éviter la pénétration de l’eau de pluie. 

 
Le coût lié à l’implantation des échelles et des piézomètres est faible (estimé 
à 1 000 € HT). Le suivi des niveaux d’eau peut être réalisé par une personne du 

SIVOM formé à ce type de mesures. Le temps nécessaire est de l’ordre de 1 heure par 
semaine pour la lecture des 3 échelles, et de 1 heure par mois pour les 2 piézomètres.  

 

6.3 SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX ET DES SEDIMENTS 

6.3.1 Qualité des eaux 

 
Rappel des termes de l’arrêté préfectoral du 24 août 2006 concernant la surveillance du 

milieu :  

« Suivi quantitatif des rejets en continu. Suivi qualitatif des paramètres suivants : DCO, NTK, 

NGL, PT, salinité, pH, température, oxygène dissous et niveau d’eau. Ces mesures sont 

réalisées une fois tous les 2 mois la première année de mise en service du rejet dans cette 

zone puis une fois par semestre. » 

 
Le protocole de suivi proposé est le suivant : 
 

Stations d’analyses (voir carte page 55) :  
- débouché dans la zone humide (sortie conduite), 

- dans la zone humide à 100-150 mètres au droit du rejet, 
- dans la zone humide, dans la cuvette14 ouest (zone de scirpaie) 

                                       
14 A préciser car difficulté d’accès. 
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Paramètres :  

- oxygène dissous, température, pH, conductivité/salinité (avec des sondes de 
terrain) 

- carbone organique dissous15, formes de l’azote16 (NH4, NO2, NO3, NTK), 

phosphore (PO4, Ptotal) 
- niveau d’eau (pour les 2 stations dans la zone humide). 

 
Fréquence : 

- tous les 2 mois la première année (soit 6 campagnes), 

- tous les 3 mois la seconde année (soit 4 campagnes), 
- puis une fois par semestre. 

 

6.3.2 Qualité des sédiments 

 
Les sédiments, tapissant le fond de la zone humide, vont s’enrichir progressivement 

en matière organique issue à la fois du rejet de la station d’épuration et de la 
production interne (végétation surtout).  

 
Une campagne d’analyse sera menée 1 an puis 3 ans après la mise en eau du site ; 
les campagnes seront réalisées en été. 

 
Stations d’analyses (sédiments de surface, 5-10 premiers cm) :  

- dans la zone humide à 100-150 mètres au droit du rejet, 
- dans la zone humide, dans la cuvette17 ouest (zone de scirpaie) 

 

Paramètres :  
- granulométrie (5 fractions) 

- potentiel redox, conductivité/salinité 
- carbone organique total, azote total, phosphore total 
- option : micropolluants organiques et minéraux (si les analyses du rejet ou des 

boues de la station signalent une contamination).  
 

Les résultats seront comparés à ceux de l’été 2006 (état zéro). 
 
Le coût de ce suivi (eau et sédiment) est d’environ 7 500 € HT. Il comprend le coût 

des analyses et les coûts humaines (prélèvements et interprétation). 
  

                                       
15 préférable à la DCO dans un milieu naturel saumâtre. 
16 Il est intéressant de doser ces différentes formes de l’azote qui permettent de situer les 

apports de nutriments assimilables par la végétation. 
17 A préciser car difficulté d’accès. 
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6.4 SUIVI DU CORTEGE FLORISTIQUE ET DE L’ETAT DES FORMATIONS 
VEGETALES  

Rappel des termes de l’arrêté préfectoral du 24 août 2006 concernant la surveillance du 

milieu :  

« une actualisation annuelle de la carte des espèces végétales indicatrices de la salinité et de 

la submersion établie dans le cadre du document d’objectif Natura 2000. La mise à jour est 

réalisée sur une durée de 5 ans à compter de la mise en service du rejet dans cette zone.» 

 

Le protocole de suivi proposé dans le cadre du plan de gestion est le suivant. 
 

6.4.1 Cartographie des habitats 

 

Tous les deux ans après la mise en œuvre du projet, une cartographie précise des 
habitats naturels sera réalisée pour mesurer quantitativement les surfaces occupées 
par les différents habitats naturels (selon la terminologie Corine Biotope et selon la 

nomenclature adoptée dans la présente étude). Un inventaire exhaustif de la flore, 
avec évaluation de l’abondance pour chaque espèce, sera réalisé sur l’ensemble de la 

zone humide. 
 
Le coût est d’environ 1000 € HT par campagne (tous les 2 ans). 

 

6.4.2 Etat des zones de roselière 

 
L’état de santé des zones de roselières (scirpaies, jonçaies, phragmitaies) sera 

évalué en étudiant des quadrats de 4 m2 pour chaque unité spécifique de roselière ; 
chaque quadrat fera l’objet des mesures suivantes : nombre de pieds, hauteur 

moyenne des tiges, vigueur, intensité de la floraison, état sanitaire global. Le coût est 
d’environ 1200 € HT à chaque campagne tous les ans. 
 

6.4.3 Surveillance des espèces invasives 

 
Une attention sera portée à l’installation éventuelle d’espèces invasives (Jussie, 
Myriophylle du Brésil,…) qui ne sont pas présentes aujourd’hui. Une opération de 

contrôle sera menée tous les ans en fin de printemps, à pieds en cheminant dans la 
zone humide. Ceci pourra être fait par la personne chargée du suivi des limnimètres et 

piézomètres moyennant une courte formation. 
 

Leur apparition nécessitera une ou plusieurs campagnes d’arrachage manuel de ces 
végétaux en respectant quelques règles pour éviter la propagation dans d’autres 
milieux.  
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Myriophylle du Brésil Jussie (vue d’ensemble) Jussie (forme émergée et 

fleurie) 

 
 

6.5 SUIVI DE LA FAUNE 

Le suivi des oiseaux s’effectuera d’une manière semblable aux protocoles actuels qui 

concernent l’ensemble de l’étang de l’Or. Il conviendra seulement de faire apparaître 
la zone humide en tant que telle dans les comptages (actuellement les comptages 
concernent l’ensemble de la baie de la Capoullière). Pour les oiseaux nicheurs, il 

conviendra également de procéder à un dénombrement exhaustif du nombre de 
couples de laro-limicoles. 

 
Tous les deux ans, un inventaire sur l’ensemble de la zone humide s’intéressera aux 
peuplements de Libellules et de Coléoptères aquatiques, avec critères d’abondance. Le 

coût d’un tel inventaire est d’environ 750 € HT à chaque campagne. 
 

Les ragondins risquent d’être plus nombreux dans le marais qui sera plus attractif 
qu’actuellement en ressource alimentaire. Il faudra surveiller leur abondance et les 

dégâts éventuels afin d’organiser si besoin une campagne de piégeage pour limiter la 
population. 
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6.6 RECAPITULATIF 

Le tableau ci-dessous récapitule le contenu du suivi ; les montants sont indiqués pour 

2 ans de suivi : 
 

PROTOCOLE DE SUIVI DU MILIEU Montant estimé 
€ H.T. 

opérateurs 
potentiels 

fréquence 

 Investissement Fonctionnement   

SUIVI DU REJET     

Volume et débit d’apport : 
1 - débitmètre sortie bassin 

(automatique) 

2 - lieu de rejet (indications dans 
tableau de bord) 

  Personnel SIVOM 
ou SAUR 

1 – continue 
2 – irrégulier ; 

fonction de la 

situation ; 
minimum : 1 
fois/semaine 

Composition du rejet :  
(inclus dans poste analyses eau ci-

dessous) 

   Laboratoire 
d’analyses 

1 fois/2mois la 1ère 
année 

1 fois/3 mois la 2ème 
année 

SUIVI DES NIVEAUX D’EAU     

a Niveaux d’eau de surface : 

suivi 3 échelles 
 1 000  

(pour a et b) 
10 000  

(pour a et b) 

Personnel SIVOM 
ou CCPO 
(pour a et b) 

a–1fois/semaine 
 

b Niveau d’eau dans le sol : 
Suivi 2 piézomètres : hauteur d’eau et 
conductivité 

 
b – 1 fois/mois 

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX 
ET DES SEDIMENTS 

    

Qualité des eaux 2 100 
(achat sondes 
pour mesures 

O2, temp. pH, 
conductivité) 

5 500 Laboratoire 
d’analyses 

1 fois/mois de mai 
à septembre 
1 fois/2 mois le 

reste de l’année 

Qualité des sédiments  2 000 Laboratoire 
d’analyses 

1 fois, 1 an après 
mise en eau 
1 fois, 3 ans après 
mise en eau 

SUIVI DES FORMATIONS 
VEGETALES 

    

Cartographie des habitats  2 000 SMGEO ou 
bureau d’étude 

1 fois/ 2 ans 

Croissance et état de la roselière  1 200  SMGEO ou 
bureau d’étude 

1 fois/ an 

Surveillance des espèces invasives 

 

 p.m. Personnel SIVOM 1 fois/an en été 

SUIVI DE LA FAUNE     

Avifaune  p.m. SMGEO 1 fois/an 

Invertébrés   1 500 bureau d’étude 1 fois/2 ans 

 
TOTAUX POUR SUIVI 2 ANS EN € 
H.T.   
 

 
3 100,00 

 
22 200,00  
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7. CONCLUSION  

L’intérêt de faire transiter l’effluent en sortie du nouveau système d’épuration de 
Mauguio dans la zone humide située en bordure de l’étang de l’Or est, d’une part, 

d’apporter de l’eau douce et de favoriser ainsi le retour d’une roselière (qui se 
développait ici autrefois), et d’autre part, de créer une zone tampon pour protéger 

l’étang de l’Or déjà très eutrophisé. 
 
Après analyse de l’état actuel de l’environnement et des usages dans la zone humide 

(phase 1), plusieurs scénarios d’aménagement du site ont été proposés au  SIVOM de 
l’étang de l’Or, maître d’ouvrage de l’étude et de la station d’épuration de Mauguio 

(phase 2). En concertation avec le Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or, 
animateur du contrat de baie, il a été décidé de privilégier un scénario qui conserve le 
site dans son état naturel (minimum d’aménagements). 

 
Le choix de ce scénario sans modification de la morphologie de la zone humide, 

respecte le caractère naturel de cet étang naturel, site classé et site Natura 2000. 
 

L’apport d’eau douce va favoriser le développement d’une roselière à scirpes 
(accompagné de joncs) qui évoluera peut-être ensuite vers une roselière à roseau 
(phragmite) si le milieu s’adoucit fortement. 

 
Il est souhaitable d’envoyer tout le rejet de la station d’épuration dans la zone humide 

pour lutter contre le sel. Toutefois, l’exutoire du Salaison sera conservé pour les 
situations particulières : période de crue et de surcote de l’étang de l’Or et de la zone 
humide, dysfonctionnement de la station d’épuration, période d’assèchement 

volontaire de la zone humide en été pour accélérer l’oxygénation des racines 
d’hélophytes et éviter les processus d’accumulation des matières organiques et de 

fermentation. 
 
Un suivi (défini en phase 3) doit accompagner cette opération de façon à évaluer les 

impacts, à mesurer la réponse du milieu et à ajuster, si nécessaire, le mode de 
gestion du rejet. 

 
Si l’expérience est réussie, d’autres milieux sensibles à l’eutrophisation pourraient 
bénéficier de cette utilisation d’eau traitée en sortie de station d’épuration (création de 

zone humide jouant le rôle de zone tampon). 
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8.  ANNEXES  

Reconnaissance des principaux végétaux présents dans la zone de marais ou pouvant 
s’installer avec l’adoucissement du milieu : 
 

- 2 planches d’illustration (pages suivantes) 
 

- Références de quelques ouvrages d’aide à l’identification : 
 

o La nature méditerranéenne en France ; les Ecologistes de l’Euzière ; 

édition Delachaux et Niestlé 
o Les principaux végétaux aquatiques du Sud-Ouest de la France ; 

CEMAGREF et Agence de l’Eau Adour-Garonne 
o La grande flore en couleur de Gaston Bonnier ; édition Belin – sciences 

de la nature 
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Planche 1 
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Planche 2 
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