Site du

Bagnas
LE PROJET POUR LE SITE
Le Conservatoire du littoral acquiert et aménage des
espaces naturels sur les rivages côtiers et lacustres
pour préserver les paysages et protéger les équilibres
écologiques, tout en les rendant accessibles au public.
Le domaine du Conservatoire est confié en gestion aux
collectivités locales, établissements publics ou à des
associations.
Le plan de gestion définit le projet pour le site dans le cadre
d’orientations de gestion partagées avec l’ensemble des
acteurs du territoire. C’est un outil de pilotage qui précise
les objectifs selon lesquels un site doit être restauré,
aménagé et géré.
Élaboré à partir du plan de gestion, ce document propose
une synthèse de la feuille de route du site du Bagnas.

AGDE ET MARSEILLAN

HÉRAULT

Géré par

Bagnas

Un subtil équilibre entre protection et valorisation
d’un site d’exception
Ce statut de protection forte réglemente son usage et en
interdit notamment l’accès.
En 1998, le Conservatoire du littoral a définitivement
soustrait le site aux logiques spéculatives d’aménagement
en lui octroyant le statut de domanialité publique pour
une préservation durable des équilibres écologiques.
La politique de conservation de la biodiversité engagée
par l’Etat est désormais stabilisée et le gestionnaire peut
aujourd’hui
mener
sa mission en toute sérénité.
Octobre
2017
Le site fait également partie du réseau de sites européens
Natura 2000 au titre de ses richesses écologiques depuis
2004 (zone de protection spéciale) et 2015 (zone spéciale
de conservation).

Situé entre les stations balnéaires du Cap d’Agde et de
Marseillan Plage, le site du Bagnas est un écrin de nature
préservé au cœur d’un secteur touristique du littoral
héraultais très aménagé et fortement fréquenté.
Le Bagnas concentre une mosaïque très diversifiée de
milieux naturels du littoral méditerranéen. Traversé par
trois voies de communication – la route de Sète à Agde, la
voie ferrée et le canal du Midi – le site est constitué de deux
parties aux fonctionnalités écologiques et aux paysages
bien différentes. Au nord, le Grand Bagnas présente un
étang d’eau saumâtre entouré de roselières, bordé à
l’ouest par différents coteaux viticoles. Au sud, le Petit
Bagnas se compose de lagunes temporaires ponctuées
de milieux salés (prairies et sansouïres), séparés de la
mer par un cordon dunaire. Ces écosystèmes abritent des
centaines d’espèces animales et végétales remarquables
protégées au niveau national et international.

Ces dernières années, le gestionnaire du site a engagé un
travail avec les partenaires et acteurs de territoire pour
favoriser son ancrage local. Le classement en réserve
naturelle, mal vécu par certains en raison de l’interdiction
d’accès du site au public, devient peu à peu un atout dont
chacun se saisit : le développement d’une offre de Nature
complémentaire de l’offre touristique donne au territoire
une véritable plus-value.

Plusieurs statuts de protection permettent de préserver le
site : en 1983, le classement en Réserve Naturelle Nationale
a sauvé le Bagnas de la pression foncière qui le menaçait.
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Une vision partagée, des objectifs communs

LE PROJET POUR LE SITE
Le projet de site correspond à la vision à long terme du Conservatoire du littoral, des gestionnaires et des partenaires
locaux. Il traduit l’ambition des acteurs du site pour l’avenir.

Maintenir l’équilibre entre protection des richesses
biologiques et rayonnement du Bagnas sur son territoire :
réaffirmer la préservation de la biodiversité et des paysages
en cœur de Réserve Naturelle et conforter l’ancrage
territorial du site par l’implication des acteurs locaux
et l’accueil du public.

LE PLAN DE GESTION
Le plan de gestion identifie les orientations stratégiques
définissant la vocation du site et les intentions de gestion pour
les 10 prochaines années. Ces orientations donnent le cap que
les acteurs du territoire s’accordent à suivre. Elles n’évoluent
pas ou peu avec le temps, contrairement aux objectifs
opérationnels qui sont définis pour un pas de temps donné et
peuvent être ajustés lors des exercices d’évaluation.
Le travail mené avec les différents partenaires lors de
l’élaboration du plan de gestion 2020-2029, a permis de
construire un document innovant. Ainsi, la réflexion menée
sur le site a été élargie à l’échelle du bassin versant (2 485 ha)
et une importante concertation a été conduite tout au long
de la réflexion pour impliquer les acteurs locaux dans la
construction du projet du site. Une commission scientifique
dédiée a été créée dans le but d’échanger sur la complexité
des écosystèmes lagunaires littoraux avec un large panel de
scientifiques et d’experts.

LE DISPOSITIF
DE GESTION
Depuis sa création, la gestion de la Réserve
Naturelle du Bagnas est confiée par
l’Etat à l’ADENA grâce à une convention
de gestion renouvelée tous les 5 ans.
Le pilotage des sites Natura 2000 ne
pouvant être déconnectée de la gestion
de la réserve, l’ADENA est également
en charge de l’animation locale de cette
politique européenne de sites protégés.
Le Conservatoire du littoral a pour sa part
désigné l’ADENA comme gestionnaire principal sur son domaine public et les collectivités locales - Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée / Commune
d’Agde - comme co-gestionnaires du site.

Sur le site du Bagnas, trois enjeux prioritaires ont été identifiés
en matière de biodiversité. Ils visent le maintien ou l’amélioration
de la fonctionnalité des milieux naturels pour lesquels le site a
une forte responsabilité régionale :
- la lagune permanente et les roselières associées ;
- les lagunes temporaires et les sansouïres associées ;
- les milieux dunaires.
En accompagnement de ces enjeux de milieux naturels, des
enjeux transversaux, permettant de mieux comprendre le site
et de favoriser sa gestion ont été identifiés :
- l’amélioration des connaissances (inventaires et suivis) qui
permettra d’appréhender dans le temps le bon état écologique général du site et des espèces animales et végétales ;
- l’ancrage territorial qui conforte les objectifs d’accueil du
public et de concertation locale.

LE SUIVI DES
MACROPHYTES

ÉTANG DU
GRAND BAGNAS

1

SUIVI DES
ROSELIÈRES

AGGLOMÉRATION
DE MARSEILLAN

LYS
MARITIME
SALADELLE

1
GRAND BAGNAS

MARSEILLAN
PLAGE

LIBELLULE
ÉCARLATE
ÈTE
ES
ED
UT
O
R

2

AVOCETTE
ÉLÉGANTE

PETIT BAGNAS
AGGLOMÉRATION
D’AGDE

STATION
BALNÉAIRE
DU CAP D’AGDE

DOMAINE DU
GRAND CLAVELET,
ACCUEIL
DE LA RNN

SUIVI
HYDROLOGIQUE
MARTIN-PÊCHEUR
D’EUROPE

DÉCOUVERTE DU
BAGNAS PAR LE PUBLIC

DUNES
DU BAGNAS

Les orientations stratégiques définies par le plan de gestion visent à atteindre ou retrouver
une bonne fonctionnalité des milieux naturels, préalable nécessaire au bon état de
conservation de la faune et de la flore.

[BIODIVERSITÉ]
Les grandes orientations du plan de
gestion fixent un maintien ou une
amélioration de la fonctionnalité des
grands ensembles naturels suivis qui
composent le site. Cet objectif sera
évalué grâce à des suivis naturalistes
sur les habitats naturels et les cortèges
d’espèces associées. Les macrophytes
du Bagnas font ainsi l’objet d’un suivi
annuel : la présence et l’abondance de
ces espèces végétales aquatiques typiques des lagunes méditerranéennes
sont un indicateur pertinent pour
mesurer l’efficience de la gestion.
Quelques espèces
emblématiques du Bagnas

L’Euphorbe peplis
Euphorbia peplis est une plante rare
et relativement discrète qui pousse
principalement sur les hauts de plage.
Les menaces qui pèsent sur cette
espèce et l’érosion de ses populations
ont justifié son inscription sur la liste
des espèces végétales protégées au
niveau national. La fenêtre littorale
du Bagnas offre des conditions
favorables à son développement.

La Rémiz penduline
Les passereaux paludicoles sont
des petits oiseaux assez discrets qui
vivent dans les roselières. Les individus
sont identifiés à l’aide d’une bague du
muséum d’histoire naturelle de Paris.
Le Bagnas est notamment un des sites
majeurs à l’échelle nationale pour la
migration de la Rémiz penduline.

[GESTION HYDROLOGIQUE ET ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]

Le Héron pourpré
Le héron pourpré est un grand
échassier protégé à l’échelle nationale et internationale. Ses colonies
sont suivies par survol de la roselière avec un ULM pour dénombrer
les nids. Le Bagnas fait partie des
10 sites principaux accueillant des
colonies conséquentes de Hérons
pourprés sur le pourtour de la
méditerranée française.

La Cistude d’Europe
Réintroduite sur le site en 2008
puis 2012, la Cistude d’Europe,
petite tortue d’eau douce, fait l’objet
d’un suivi tous les 5 ans par le
gestionnaire afin d’évaluer le bon
état de la population. Autrefois très
commune, ses populations sont
aujourd’hui en déclin en France et
en Europe.
Quand les programmes
de suivi dépassent les frontières
du Bagnas
Le site du Bagnas participe au
Programme international Wetland
de suivi des populations d’oiseaux
d’eau hivernants (canards, grèbes,
foulques). Les résultats qui affichent
chaque hiver une forte fréquentation
de l’avifaune – entre 10 000 et
15 000 individus – permettent
d’accorder au site une importance
régionale majeure pour l’accueil de
ces oiseaux.

Le Bagnas a été le lieu de nombreuses activités au cours
de son histoire, parmi lesquelles l’exploitation de salins, de
vignes, la pêche, la chasse, etc. Les ouvrages hydrauliques
permettaient tantôt un apport d’eau salée en provenance du
bassin de Thau, tantôt un apport d’eau douce depuis le canal
du Midi. Aujourd’hui, ils permettent au gestionnaire de gérer
les apports hydrologiques sur le site, facteur déterminant de
la mosaïque de milieux naturels et des cortèges spécifiques
associés.
Le Grand Bagnas a été classé « masse d’eau de transition »
dans les années 2000 par la Directive européenne Cadre sur
l’Eau (DCE), fixant ainsi un objectif d’atteinte de bon état.
Depuis 2018, le gestionnaire travaille sur la modélisation
du fonctionnement hydraulique de la partie nord du site. En
concertation avec la commission scientifique du Bagnas et les
partenaires de la gestion, différents scénarios sont à l’étude.
Ils permettront de retrouver une dynamique hydrologique
proche des rythmes naturels des lagunes méditerranéennes
favorable aux enjeux de biodiversité, d’améliorer la qualité
de l’eau et de prendre en compte les conséquences du
changement climatique (rareté de la ressource en eau,
remontée du biseau salé…).

[ACCUEIL ET USAGE]
Un des souhaits principaux du gestionnaire et des partenaires
de la gestion reste de consolider l’ancrage du Bagnas sur son
territoire et de faciliter sa découverte et sa réappropriation
par le public, tout en préservant l’intégrité du site. Pour
ce faire, un ambitieux programme de sensibilisation du
public aux enjeux écologiques et paysagers est désormais
développé par l’ADENA. Les animations nature attirent
toujours plus de visiteurs et d’écoles et l’association a pour
objectif de maintenir cette dynamique, tout en respectant la
réglementation sur la réserve naturelle.
Au-delà de l’accueil du public, les acteurs locaux sont
mobilisés pour contribuer à la gestion du site. Ainsi, 20% du
site sont consacrés à des activités de pâturage, de fauche
ou de viticulture sous convention d’occupation avec le
Conservatoire du littoral.
Police
Le contexte péri-urbain du Bagnas impose au gestionnaire
la plus grande vigilance afin de faire respecter le site. Les
gardes de la réserve travaillent en étroite collaboration avec
les différents corps de police de manière à sensibiliser le
public et à constater les infractions à la réglementation. Grâce
à ce dispositif, les accès à la Réserve, dépots de déchets,
incendies, circulation motorisée, sont maîtrisés en coeur du
site. Les milieux dunaires restent quand à eux très sensibles
face à une forte fréquentation.

Une mobilisation
citoyenne à l’origine
de la préservation
du Bagnas

Dans les années 1960, une poignée d’hommes et de femmes s’est engagée pour donner une chance aux
lagunes et paysages du Bagnas de perdurer dans le temps…
En effet, sous l’égide de la mission Racine portée par l’Etat, la côte languedocienne fait à cette époque, l’objet
de nombreux aménagements pour développer l’économie touristique régionale. C’est ainsi que se créent
notamment les stations balnéaires du Cap d’Agde et de Marseillan Plage.
Sous l’impulsion de militants locaux, la Société́ de Protection de la Nature d’Agde-Vias-Portiragnes est créée
en 1976. Elle milite pour sauvegarder l’intérêt exceptionnel du site et sa richesse avifaunistique révélée dès les
années 1970 par une équipe scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Après de multiples
mobilisations pour préserver ce cœur de nature, la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas, 67ème Réserve
Naturelle de France, est créée par l’Etat en 1983.
Cet engagement citoyen sur le territoire ne s’est pas essoufflé au fil des années. L’ADENA poursuit aujourd’hui
le travail engagé dans les années 80 aux cotés des collectivités locales avec la même volonté d’agir, de
préserver et de sensibiliser. La sauvegarde du complexe lagunaire du Bagnas, véritable poumon vert riche de
paysage et biodiversité, apparait désormais comme un atout indéniable pour l’attractivité du territoire et la
qualité de vie de ses habitants. Elle permet dès lors de s’inscrire dans un processus de gestion dynamique de
la bande côtière pour mettre en avant des solutions démonstratives d’adaptation au changement climatique
basées sur la nature.

Retrouvez les brochures de la
collection sur le site Internet

www.conservatoire-du-littoral.fr

Accédez à la base
de données des plans
de gestion :

CONTACT
Conservatoire du littoral
Délégation Languedoc Roussillon
165 rue Paul Rimbaud
34160 Montpellier CEDEX 4
Tél. : 04 99 23 29 00
languedoc-roussillon@conservatoire
-du-littoral.fr
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