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1 

Introduction 

ans le cadre de la mise en œuvre du réseau écologique européen Natura 2000, l’État 
français a proposé les sites de l’étang de l’Or et ses marges au titre des directives 
européennes dites « Oiseaux » et « Habitats » sur lesquelles s’appuie ce réseau. Ces deux 

sites sont officiellement et respectivement dénommés : 

 

• ZPS FR 9112017 Étang de Mauguio ; 
• SIC FR 9101408 Étang de Mauguio.  

 

Afin d’assurer la conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire ou 
prioritaires, un DOCument d’OBjectifs (DOCOB) doit être élaboré pour chaque site français. Il 
s'agit d'un document, dont la réalisation s’appuie sur un COmité de PIlotage Local (COPIL) 
composé des élus et partenaires locaux, qui vise : 
 

• à faire un état initial du patrimoine biologique et du contexte socio-économique ; 
• à définir les objectifs de conservation ; 
• à préciser les actions et les moyens à engager pour satisfaire ces objectifs. 

 
Un document d’objectifs incarne donc la déclinaison française du plan de gestion concerté et est 
une étape indispensable en vue de l’intégration de chaque site dans le Réseau Natura 2000. 
Enfin, il doit être un outil de référence et une aide à la décision pour les acteurs ayant 
compétence sur un site considéré. 
 
Le Syndicat Mixte de Gestion de l’Étang de l’Or (SMGEO) a été désigné opérateur local en charge 
de l’élaboration du document d’objectifs des sites Natura 2000 de l’Étang de Mauguio, et bénéficie 
de l’appui technique, administratif et financier de la Direction régionale de l’environnement de 
Languedoc-Roussillon (DIREN-LR) et de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt 
(D.D.A.F.) de l’Hérault. 
 
L’étude du contexte foncier, réglementaire et administratif, ainsi que la réalisation du diagnostic 
socio-économique du DOCOB, ont été confiées à Antoine PONTON, en mission au SMGEO dans le 
cadre d’une formation MASTER « Environnement, Sols, Eau & Biodiversité ». Les membres des 
groupes de travail « Activités agricoles et élevages » et « Pêche », et les partenaires du SMGEO, 
notamment la Chambre de l’agriculture de l’Hérault, ont collaboré à ce travail. La partie relative à 
l’état des lieux des activités cynégétiques a été confiée au groupe de travail « Activités 
cynégétiques », animé par la Fédération régionale de la Chasse, sous convention avec le SMGEO. 
 
Afin de réaliser le diagnostic écologique, le SMGEO a mandaté le bureau d’études en 
environnement BIOTOPE et le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN-LR) pour établir les 
inventaires naturalistes et la cartographie des habitats au titre des Directives « Habitats » et 
« Oiseaux ». 
 
Les objectifs de conservation, les mesures de gestion ainsi que la Charte Natura 2000 ont été 
définis en collaboration avec les acteurs locaux réunis dans le cadre de groupes de travail ou 
d’ateliers plus larges. 
 
La gestion du Système d’Information Géographique (SIG) a été confiée à Myriam CROS en 
mission au SMGEO dans le cadre d’une formation MASTER « Géoenvironnement de 
surface/subsurface et Géomatique ». 
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Ce présent tome I est le document de compilation du Document d’objectifs soumis à 
validation au COPIL. Il s’articule en six parties, la Charte Natura 2000 constituant la dernière 
d’entre elles : 

 

• Partie 1 – Natura 2000 et mise en œuvre sur les sites Natura 2000 « Étang de Mauguio » 

• Partie 2 – Présentation générale des sites Natura 2000 « Étang de Mauguio » 

• Partie 3 – Diagnostic socio-économique 

• Partie 4 - Inventaire et cartographie au titre des directives «Habitats » et «Oiseaux » 

• Partie 5 –Enjeux écologiques, objectifs de conservation et programme d’actions 

• La Charte Natura 2000 

 

Les cartes format A3 ont été réunies dans un « Atlas cartographique des sites Natura 2000 
Étang de Mauguio ». Dans le présent rapport, le texte renvoie aux cartes sous la forme 
suivante : 

 Carte Intitulé de la carte 
 
 
Enfin, un tome II « Communication – Concertation » compile les données relatives aux 
opérations de communication et à la concertation menées durant la mission d’élaboration du 
DOCOB : Fiches Actions et plan de communication, revue de presse, comptes-rendus des 
entretiens et des réunions.  
 
Les documents sont également disponibles sur le site Internet du SMGEO, à la rubrique « Natura 
2000 », http://www.etang-de-l-or.com/natura-2000.htm, et à la cellule technique du SMGEO, 
130 Chemin des Merles – 34400 LUNEL. 
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