Plans de gestion

du Conservatoire du littoral

Site des salines de
Villeneuve
Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone
Mireval
Vic-la-Gardiole
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Au coeur d’un complexe lagunaire qui s’étend de
Pérols au nord à Frontignan au sud, les salines de
Villeneuve offrent au regard un paysage singulier. Ses
formes géométriques, ses bâtiments et ses ouvrages
hydrauliques racontent l’histoire de son passé industriel
salicole. L’exploitation du sel a cessé en 1969, et
l’acquisition du site par le Conservatoire du littoral en
1992 a permis de préserver cet espace de l’urbanisation.
Cette zone humide est située entre 2 pôles urbains
(l’Agglomération de Sète et la Métropole de Montpellier)
qui connaissent une forte dynamique démographique.
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Sites du Conservatoire du littoral

Vue sur Mireval, avec le massif de la Gardiole en arrière plan

Languedoc-Roussillon

Hérault

Communes de Villeneuve-lès-Maguelone, Mireval
et Vic-la-Gardiole

Un site classé pour ses paysages
• Les salines de Villeneuve font partie
du chapelet d’exploitations salinières
qui ponctuaient le paysage languedocien dès le Moyen Âge.
• Elles sont intégrées dans le site classé
«Bois des Aresquiers et Étangs de Vic,
d’Ingril et de Pierre Blanche».

Une zone humide littorale
d’importance internationale
• Inscrites à la Convention Internationale
de RAMSAR depuis 2008, les salines
sont reconnues comme une zone humide
importante à l’échelle de la planète.
• Site Natura 2000 « Étangs palavasiens et
Réserve naturelle nationale de l’Estagnol»

Repères

300 ha
Propriété du Conservatoire
du littoral depuis

1992
Site

Un site intégré à la vie locale

Gestionnaires du site

• Apprécié par les riverains comme
espace de détente et de loisir (marche,
vélo, balade à cheval), le site se
prête également aux visites à but
pédagogique.

• Le Conservatoire d’espaces naturels
Languedoc Roussillon (CEN LR)
En collaboration avec :
• le Syndicat mixte des étangs littoraux
(Siel)

• Pratique de la chasse (réglementée)
• Activités agropastorales traditionnelles
(encadrées)

• la commune de Villeneuve-lèsMaguelone
• Thau-agglo

Natura 2000
protégé
au titre de la convention

Ramsar

Un ancien site industriel reconverti
en site naturel d’intérêt majeur

D

e l’eau de mer, des lagunes, du soleil et du vent : c’est dans cet environnement propice à
l’exploitation du sel que s’est façonnée, à travers les siècles, une mosaïque exceptionnelle de
milieux naturels. Entre eau douce et eau salée, les salines de Villeneuve accueillent de nombreuses
espèces remarquables, en particulier des oiseaux qui viennent se reproduire ou s’alimenter. Cette zone
humide est aujourd’hui un lieu de découverte « vitrine » de la biodiversité, des paysages et des lagunes
languedociennes.
L’héritage des sauniers

Les salines de Villeneuve ont été exploitées dès
le XIIe siècle par l’abbaye de Maguelone. Elles ont
cessé toute activité en 1969.
Bien que les vestiges de ce passé industriel
soient toujours visibles, le site ne se dévoile pas
facilement. Des digues enherbées et des piquets
qui émergent de l’eau en ligne droite (les cairels)
laissent cependant deviner un paysage structuré
en damiers. Les partènements, ces bassins peu
profonds aménagés par les saliniers, favorisaient
l’évaporation de l’eau jusqu’à ce qu’elle soit
saturée en sel.

Cairels du temps de l’exploitation salicole (1956)

Un espace apprécié des riverains
Aujourd’hui, la fréquentation du site est relativement
modérée. Les salines ne se prêtent d’ailleurs pas à
une fréquentation massive du fait de leur petite taille
et du nombre restreint de sentiers.
Ce sont essentiellement des riverains qui les parcourent : à pied, à cheval ou en vélo. Le sentier départemental de petite randonnée (le PR 2) est également
prisé des naturalistes et des photographes, permettant d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux.

Découverte en famille

Piquets des anciennes salines

Une zone humide aux multiples
fonctions
D’un point de vue hydrologique, les salines
constituent un réceptacle naturel des eaux de pluie
en provenance du bassin versant de la Mosson, du
massif de la Gardiole et d’une partie des eaux de
l’étang de Vic. Elles limitent les risques d’inondation
en période de crue et participent à l’épuration des
eaux qui y transitent.
En connexion avec la réserve naturelle nationale
de l’Estagnol, les salines constituent un corridor
écologique important notamment pour les
espèces animales. En particulier, les anciennes
tables salantes sont devenues de petites lagunes
favorables à l’avifaune.

Un site refuge
Les lagunes comme les prairies sont des lieux de repos, de nourrissage ou encore de reproduction pour
une faune riche : avifaune, mais aussi chauves souris,
papillons, insectes… Limiter les sources de dérangement est donc une priorité pour ce site où le public
est canalisé sur quelques sentiers, qui peuvent même
être fermés en période de nidification.

Restauration des cairels (2016)

Agir pour préserver le site

L

e plan de gestion a comme double objectif la conservation de la biodiversité et un accueil du public
adapté au site. Il est important de préserver cette zone humide, d’autant qu’elle joue un rôle important en matière de prévention des inondations et d’épuration des eaux. Face à ces enjeux, des
partenariats avec l’ensemble des acteurs qui interviennent sur le site favorisent une gestion globale et
cohérente du site.

Préserver la fonctionnalité et la biodiversité de
la zone humide
Restaurer et conserver les habitats
naturels

Douze habitats naturels d’intérêt communautaire et
un habitat d’espèce particulier, les roselières, sont
présents sur le site.
• Les lagunes occupent 43 % de la surface
du site. Elles accueillent une avifaune
exceptionnelle dont 18 espèces patrimoniales
comme l’Avocette élégante, l’Échasse
blanche, la Sterne naine ou le Gravelot à collier
interrompu. Elles abritent également des
herbiers aquatiques dont la flore est protégée.
Ainsi, l’Althénie filiforme de barrandon,
une espèce rare inféodée aux lagunes
méditerranéennes et salins littoraux, est
largement présente sur le site. La conservation
des habitats lagunaires nécessite la restauration
ou l’entretien des différentes connexions
hydrauliques entre le site, son bassin versant
ou l’étang de Vic.
Plusieurs ouvrages hydrauliques doivent
être restaurés ou remplacés de manière à
contrôler le niveau d’eau et la salinité.

Roselière

Panure à moustaches

Vue sur la lagune

• Les prés-salés, typiques des paysages des marais
côtiers, sont riches en insectes et abritent de
nombreuses espèces de flore protégée. Ils sont
menacés par le surpâturage et par l’embroussaillement.
À proximité du site, certaines parcelles communales
ou privées accueillent des Scorzonères à petites
fleurs. Des acquisitions foncières ou une concertation
avec les propriétaires sont nécessaires pour
sauvegarder cette espèce protégée extrêmement
rare.
• Les roselières participent à l’épuration des eaux et
abritent plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniales
comme le Panure à moustaches, le Blongios nain
ou le Butor étoilé. Les massifs de roseaux peuvent
être cependant dégradés par le broutage des
herbivores (qui apprécient leur goût sucré) et par leurs
piétinements.
Il convient d’encadrer le pâturage dans les
roselières, de redynamiser les roseaux par des
coupes et une gestion hydraulique adaptée (un
assec régulier est nécessaire).

Avocette élégante

Scorzonère à petites fleurs

Les vastes étendues de prés salés représentent des zones de quiétude, favorables à l’accueil des oiseaux

Favoriser l’accueil et la nidification des
oiseaux

Suivre l’évolution du patrimoine naturel
du site

Les salines sont un site majeur de reproduction
des laro-limicoles.
Cette famille d’oiseaux regroupe des espèces dont
la survie dépend en grande partie des lagunes
et de leurs milieux environnants : mouettes et
goélands, sternes consommateurs de poissons et
petits échassiers qui se nourrissent d’invertébrés.
Pour favoriser la nidification durable et les haltes
migratoires des laro-limicoles, il convient de :

Pour évaluer la pertinence des actions, le gestionnaire
réalise des campagnes de suivi écologique :
inventaires des taxons non étudiés jusqu’ici
(chauve-souris, poissons...) pour permettre
d’améliorer la connaissance ;
suivis de la faune, de la flore et des habitats
naturels afin d’évaluer notamment l’état de
conservation des habitats naturels.

restaurer et entretenir l’habitat existant ;
créer de nouveaux îlots de nidification ;
entretenir les digues et les canaux ;
limiter la prédation (Goéland leucophée,
sanglier…) et lutter contre le dérangement.
Le site accueille aussi environ 97 espèces
d’oiseaux d’eau inféodées aux milieux lagunaires
(Foulque macroule, Nette rousse...).

Suivis des milieux aquatiques

Impliquer tous les acteurs qui
interviennent sur le site
• La gestion, confiée dès 1992 à la commune de Villeneuve-lèsMaguelone, s’est enrichie de nouvelles conventions avec le
Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon
(CEN), le Syndicat mixte des Étangs littoraux (Siel) et Thau
agglomération.

Tables salantes et ilots de nidification

Étendre le périmètre de gestion
L’intégration au périmètre de gestion des parcelles
communales et privées, enclavées ou à proximité
immédiate du site, faciliterait la conservation des espèces patrimoniales et la gestion des espèces perturbatrices sur l’ensemble des milieux.
Elle permettrait aussi d’optimiser la gestion hydraulique et de réduire les sources de pollutions (engrais
et pesticides, lessivage urbain, rejets domestiques).
La surface totale gérée serait de 350 ha (contre 300
aujourd’hui).

• La surveillance du site fait l’objet d’une coordination entre les
différentes structures habilitées à intervenir : garde du littoral,
police municipale, Office national de la Chasse et de la Faune
sauvage (ONCFS), gendarmerie et affaires maritimes.
• Les usagers (éleveurs, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs
professionnels…) sont impliqués afin de maintenir des
activités économiques et traditionnelles compatibles avec
les enjeux de biodiversité et de qualité des paysages.
• Les gestionnaires des salines collaborent avec la réserve
naturelle nationale voisine de l’Estagnol et l’opérateur
Natura 2000.
• Des partenariats se développent pour associer les
gestionnaires aux stratégies de planification territoriale.
• Des partenariats avec des organismes de recherche et des
universités sont également développés.

Mettre en valeur l’identité paysagère du site
Mettre en place des aménagements de
qualité
Les aménagements sont envisagés avec la
contribution d’un paysagiste conseil qui privilégie
des aménagements de qualité, parfaitement intégrés
au paysage des salines et tenant compte de l’esprit
des lieux : réutilisation des matériaux des vestiges,
sélection de matériaux bruts et rustiques...
L’aire de stationnement actuelle doit être déplacée
afin de favoriser une approche piétonne du site.
Un observatoire, à aménager au nord, s’intégrera
dans une dépression qui matérialise un ancien
acccès aux tables salantes.

Résorber les points noirs du paysage
Les aménagements sont étudiés de manière à limiter
l’impact visuel de l’urbanisation croissante, des routes,
des voies ferrées, ou encore de la carrière Lafarge sur
le massif de la Gardiole.
En périphérie, la déchetterie pourra être masquée
par des plantations.
D’autres interventions, en coordination avec
les communes, vont permettre d’agir face à la
cabanisation et aux décharges sauvages.

La qualité des paysages représente un attrait fort du site

Projet d’observatoire

Carte des sentiers et accès
Restaurer le bâti et les ouvrages
hydrauliques
L’ancienne station de pompage a été rénovée en
« coquille vide ». Sa forme particulière constitue
un repère dans le paysage plat des salines. Le site
compte cinq autres bâtiments qu’il convient de
restaurer, stabiliser ou détruire en fonction de leur état
et de leur intérêt (architectural, culturel ou historique).
Le projet de valorisation éco-touristique à
l’étude vise à valoriser les bâtiments, tout en les
conservant dans le paysage.
La restauration et l’entretien des ouvrages
hydrauliques répondent aux objectifs du plan de
gestion en matière de conservation des habitats
et de préservation des fonctionnalités de la
zone humide. Ils participent aussi à l’identité
paysagère des salines.

Périmètre du plan de gestion
Sentier
Sentier à restaurer
Sentier fermé en période de nidification

*

Vestiges de l’activité salicole
Entrée de site
Aire de stationnement

Le Boulas

Les prés

Étang du Vagaran

Les Marais
de Mireval

Les martelières ont fait l’ojet d’une restauration

Partène
extérieu

Animation pédagogique

Exposition artistique « les Palabrasives»

Une oeuvre de la galerie éphémère

La proximité des secteurs urbanisés est propice à l’organisation de multiples animations sur le site

Organiser un accueil qualitatif du public
Le site des salines se prête à la découverte et à l’observation, en favorisant et diversifiant les approches
pédagogiques.
C’est aussi un site à dimension sociale où sont
organisés chantiers de bénévoles ou d’insertion
professionelle, travaux d’intéret généraux...
Recevoir tous les publics. Les salines de
Villeneuve ambitionnent de devenir un site
démonstratif en matière de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement, avec des
circuits de découverte conçus pour répondre
aux différents niveaux et centres d’intérêt des
visiteurs (scolaires, promeneurs, touristes...).
Créer un terrain favorable pour la recherche
et l’enseignement, en permettant d’y mener
des projets ou des suivis scientifiques.

Accueillir des actions de formation
professionnelle et développer des partenariats
avec les organismes de formation.
Accueillir des manifestations artistiques ou
culturelles.
Renforcer la surveillance. La présence
régulière d’un garde gestionnaire sur le site
permet de limiter les dégradations sur le milieu
naturel et de mettre en œuvre les outils de
gestion du site. La pérennité de ce poste est
primordiale pour la gestion du site, mais aussi
pour la sensibilisation du public.

Un ambitieux projet de valorisation
du territoire
La Camelle*
Les
Cristalisoires*
Le hameau
des Salines*

Afin de valoriser ce potentiel exceptionnel, les gestionnaires du site, le
Conservatoire du littoral et les différents partenaires financiers réfléchissent à
un ambitieux projet de mise en valeur écotouristique.
Le projet vise à poursuivre la gestion du site et la réhabilitation de l’ancien
hameau salinier pour répondre au besoin croissant d’accueil du public et
développer un pôle attractif.

Partènements
intérieurs*

ements
urs*

Accroître la visibilité et la reconnaissance des salines en tant qu’espace
protégé exceptionnel de la Métropole de Montpellier, promouvoir cet
espace comme un lieu de vie, de recherche, de formation et d’insertion
sociale, et en faire un espace d’appropriation citoyen, tout en respectant
les sensibilités écologiques du site, tel est le projet porté par les
gestionnaires.
Ce projet de développement durable et écoresponsable, pleinement intégré
au fonctionnement du territoire, repose sur le partage d’une vision commune
au niveau régional, départemental et local.

Station de
pompage*

Étang de Vic
0

Aux portes de Montpellier Méditerranée
Métropole, les salines de Villeneuve
bénéficient d’une localisation géographique
privilégiée. Empreinte d’une histoire inscrite
dans la mémoire des Villeneuvois, poumon
vert des habitants de la métropole en
quête de nature et d’authenticité, zone
humide permettant la régulation des crues
et l’épuration des eaux... Les salines sont
incontestablement un lieu d’avenir pour le territoire.
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Découvrir les plans de gestion du Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral

Une démarche partenariale

Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir les
espaces fragiles et remarquables des rivages maritimes
et lacustres français, de les protéger et de les ouvrir au
public. L’établissement intervient à ce titre sur plus
de 700 sites, dont beaucoup bénéficient d’un plan de
gestion.

La gestion de chaque site est le fruit d’un partenariat entre
le Conservatoire - propriétaire et le (ou les) organisme(s)
désigné(s) comme gestionnaire(s) du site : collectivités
territoriales, associations impliquées… Ils établissent
ensemble, et en concertation avec les acteurs du territoire
(organismes socio-professionnels, usagers…), un plan de
gestion qui constitue le projet pour le site. Il est élaboré
à partir d’une analyse des enjeux présents. Il définit les
réalisations souhaitables pour restaurer, aménager et
gérer le site.

La collection
Les brochures de la collection « Plans de gestion du
Conservatoire du littoral » sont disponibles en version
numérique sur : www.conservatoire-du-littoral.fr (rubrique :
les sites du littoral / Gestion). Une application spécifique est
également téléchargeable sur votre mobile.

Les gestionnaires

www.cenlr.org

Construit à partir du plan de gestion, le présent
document permet de comprendre en quelques pages
les spécificités de ce site protégé définitivement par le
Conservatoire du littoral, son identité, les principaux
choix effectués pour son aménagement et son entretien.

Les partenaires

www.siel-lagune.org

www.villeneuvelesmaguelone.fr

ec.europa.eu

www.laregion.fr

www.montpellier3m.fr

www.eaurmc.fr

www.herault.fr

www.thau-agglo.fr
www.veolia.com

www.lafarge.com

Plans de gestion du Conservatoire du littoral
Site des Salines de Villeneuve
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