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inondation-exondation. La contribution des zones humides à
l’épuration est avérée, d’autant qu’elles sont souvent situées en
limite d’urbanisation. Elles forment aussi des écrins paysagers
remarquables.
En ce qui concerne les populations d’oiseaux, ce secteur
abrite la plus grande colonie de laro-limicoles régionale ; le
site de Tartuguières constitue l’unique site de nidification de la
sterne Hansel en France et l’un des rares lieux de reproduction
du Goéland railleur et de la Glaréole à collier. Les marais de
l’Etang de l’Or et les cours d’eau environnants hébergent la plus
importante population de Cistudes d’Europe de l’Héraut.
La bande côtière bien que très urbanisée, présente des
milieux naturels riches avec des systèmes dunaires étendus,
accompagnés de prairies halophiles et de boisements arrièredunaires. Ainsi, le lido du Petit et Grand Travers constitue une
vaste coupure d’urbanisation entre les communes de MauguioCarnon et de La-Grande-Motte.
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Le bassin de l’Or est délimité par les communes de MauguioCarnon à l’ouest et de La-Grande-Motte à l’est. Il présente un
vaste ensemble lagunaire de 4000 ha, composé de l’étang et
de ses zones humides périphériques. La complémentarité de
ces milieux naturels présente une richesse écologique reconnue.
Plusieurs stations balnéaires importantes sont implantées sur
le lido, en particulier Carnon et La-Grande-Motte. Le lido est
soumis à une fréquentation importante toute l’année qui impacte
fortement les milieux forestiers et les cordons dunaires.
Les rives nord des lagunes présentent une activité agricole
relativement variée (maraîchage, arboriculture, grandes cultures,
élevage de taureaux et de chevaux de Camargue).

Enjeux
La lagune de l’Etang de l’Or est l’une des plus vastes du
littoral languedocien. Elle est peu profonde et n’est reliée à la
mer que par un seul grau, celui de Carnon. La lagune et les
habitats naturels périphériques présentent une richesse
faunistique et floristique reconnue par cinq sites Natura 2000 et
plusieurs inventaires ZNIEFF, qui couvrent la totalité des milieux
humides. La diversité des habitats naturels s’explique par les
gradients écologiques : salinité des eaux et du sol et alternance
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La dynamique de développement de l’agglomération
Montpelliéraine exerce une pression importante sur les milieux
naturels.
La lagune et les zones humides périphériques pâtissent des rejets
liés à la proximité des zones urbaines. Elles sont aussi impactées
par des polluants d’origine agricole. De plus, le renouvellement
des eaux de la lagune, essentiel pour une meilleure qualité
de l’eau, se fait avec difficulté. Ceci provoque un déséquilibre
du bilan hydrique de la lagune, qui se traduit notamment en
période estivale par une évaporation intense provoquant des
augmentations de salinité très importantes.
Le lido est un espace particulièrement fragile, car soumis à
de fortes pressions d’origines naturelles ou anthropiques :
érosion du trait de côte, fragmentation des milieux par les voies
de communication (route littorale et canal du Rhône à Sète),
fréquentation forte voire surfréquentation (tourisme, activités
récréatives). Les aménagements réalisés par le Conservatoire sur
les sites du petit et du grand Travers ont pour but de canaliser
cette fréquentation.

Partenariats
Deux sites classés (dont le site « Etang de Mauguio » couvrant
l’intégralité de l’étang et une partie de ses zones humides
périphériques) ainsi qu’un arrêté préfectoral de protection de
biotope (APB) sur les marais de la Castillone (Mauguio) soulignent
le fort intérêt écologique des milieux humides, notamment leurs
enjeux ornithologiques.
Le Conservatoire du littoral intervient sur les deux secteurs du
Lido de l’Or et de l’Etang de l’Or, sur lesquels il protège 1014 ha.
Le Conservatoire exerce le droit de préemption par substitution
au Conseil départemental de l’Hérault et par délégation du

Conseil départemental du Gard. L’action foncière est concertée
sur ce territoire dans le cadre de schémas d’intervention foncière
(Mauguio, Candillargues et Lansargues) impliquant le Conseil
départemental de l’Hérault, les Communes concernées et le
Conservatoire, dans un objectif commun de protection, de mise
en valeur et d’ouverture au public des espaces naturels.
La cohérence de l’action publique dans le bassin de l’Or
s’organise également autour du Contrat de bassin, du SAGE
et du PAPI en place, animés par le Syndicat mixte du Bassin de
l’Or (SYMBO).

Orientations stratégiques
La zone d’intervention foncière du Conservatoire localisée sur les
berges nord de l’Etang de l’Or permettra de limiter l’urbanisation
diffuse. Sur ces terrains, le maintien d’activités traditionnelles,
pastorales notamment, permet de préserver la biodiversité et le
paysage.
Au nord-est de la zone, l’acquisition des zones humides, en
continuité du site de Tartuguières doit permettre une meilleure
gestion hydraulique de l’ensemble, qui présente notamment des
enjeux ornithologiques forts. L’acquisition des zones humides
enclavées dans les terrains du Conservatoire (Pointe du Trianglet,)
sont aussi indispensables pour garantir une gestion cohérente de
ces espaces naturels remarquables.
La préservation de la qualité écologique des milieux naturels
passe notamment, à l’échelle de l’unité littorale, par le maintien
des continuités écologiques (graus, connexion cours d’eau
– zones humides), la restauration des cordons dunaires, mais
également par une gestion de la fréquentation, notamment sur
le Lido du Petit et Grand Travers.
La préservation et la restauration des boisements de zones
humides (boisements de frênes, de saules et peupliers) et des
ripisylves est nécessaire pour restaurer les connectivités entre
espaces naturels.
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Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés
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1 020 ha
610 ha
2620 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

11 700 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

920 ha
920 ha
760 ha
760 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
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