
 
 
 

R  B
 

éserve NaturelleAGNAS 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réserve Na
Plan de gestion
2006-2010
0turelle Nationale du Bagnas / Projet de plan de gestion 2006 – 2010 / ADENA 



NOTE PRELIMINAIRE 
 
 

Ce document a été réalisé par le personnel de  l’ADENA – Association de Défense 
de l’Environnement et de la Nature des pays d’Agde – gestionnaire de la Réserve 
Naturelle Nationale du Bagnas : en particulier par Jérôme FUSELIER, sous la 
direction de Renaud DUPUY DE LA GRANDRIVE,  en coordination avec les autres 
membres de l’équipe de la réserve (Loïc BARTH, Claude GLEIZE, Fabien 
VALLES). 

 
 

 
 

 
 

La conception de ce document s�appuie sur le « Guide méthodologique des plans de 
gestion des réserves naturelles » (Ministère de l�Aménagement du Territoire et de 
l�Environnement, ATEN, 1998). 

 
 
 

Il contient les premières propositions permettant de fixer le cadre et les principales 
lignes du plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas sur les 
aspects environnement et patrimoine naturel. Ces propositions ont été validées au 
cours des réunions des groupes de travail « patrimoine naturel » et « accueil du 
public » constitués pour la réalisation du plan de gestion. 
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 Section A 
APPROCHE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE 

 
1. INFORMATIONS GENERALES 
 
1. Localisation du site 
 
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas se situe sur les communes d�Agde et de Marseillan, dans le 
département de l�Hérault et s�étend sur plus de 560 hectares. Le site du Bagnas est traversé en son centre 
et selon un axe est-nord-est ouest-sud-ouest par le Canal du Midi, la route nationale 112 (RN 112) et une 
voie ferrée. Malgré une pression touristique importante et une anthropisation conséquente du secteur, le 
site du Bagnas s�inscrit dans un contexte naturel varié : 
 
! Au sud-ouest : l�ancien volcan du Mont St Loup  
! A l�ouest : le fleuve Hérault  
! Au nord-est : l�étang de Thau  
! Au sud-est : la mer Méditerranée 

 
2. Limites et statut actuel du site 

 
2.1. Limites du site 
 
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est ceinturée par les stations balnéaires de Marseillan plage 
(est-sud-est) et du Cap d�Agde (sud-sud-ouest) et par les communes de Marseillan (nord-nord-est) et 
d�Agde (ouest). Elle est précisément délimitée : 
 
! Au nord et au nord-ouest, par le lieu-dit « Les Mouillères » et les terres agricoles de St Michel 
! A l�ouest, par la zone industrielle et les terres agricoles des Sept fonts  
! Au sud-ouest, par la route de Maraval, en contre bas des pentes du volcan « Mont St Loup »  
! Au sud, par la mer Méditerranée  
! A l�Est, par le Domaine des Onglous, le Canal de l�Est et le Grau du Rieu (du nord au sud)  
! Au Nord-Est, par un chemin communal 

 
2.2. Statut principal du site 
 
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas, 67ème Réserve Naturelle de France, a été créée en 1983. Sa 
gestion a été confiée par le Préfet à la Société de Protection de la Nature d'Agde � Vias � Portiragnes 
(SPN), association loi 1901 créée en 1976, aujourd�hui Association de Défense de l�Environnement et de 
la Nature des pays d�Agde (ADENA). 
 
Les principaux textes régissant la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas sont : 
 
! Le décret n° 83-1002 du 22 novembre 1983 portant création, dans le département de l�Hérault, de 

la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas  
! Le décret n° 84-672 du 17 juillet 1984 modifiant le décret n° 83-1002 du 22 novembre 1983  
! L�arrêté n° 89-1-2180 du 22 juin 1989 réglementant la circulation dans le Grau du Rieu entre la 

RN 112 et la mer  
! L�arrêté n° 96-1-3665 du 30 décembre 1996 réglementant l�accès, le stationnement et la 

circulation sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas 
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Ces deux derniers textes visent à interdire toute forme de circulation à l�intérieur de la réserve, à 
l�exception des véhicules nécessaires aux missions de service public, à la surveillance, au suivi 
scientifique et ceux autorisés dans le cadre de la gestion du site (sentiers de découverte équestre, maintien 
des activités agricoles�). 
 
2.3. Inventaires, labels et autres statuts de protection 
 
L�intérêt écologique du site a été relaté en 1990 dans l�inventaire de la ZNIEFF de « l�Etang du Grand et 
du Petit Bagnas » et confirmé par la volonté de conservation du site à travers des programmes régionaux, 
nationaux, communautaires et/ou internationaux. 
 
2.3.1. ZNIEFF  
 
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d�Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) inventorient les richesses 
naturelles à prendre en compte dans le cadre d�une politique de conservation, de gestion et de valorisation 
du patrimoine naturel. Les ZNIEFF sont des inventaires, pris en compte dans l�élaboration des anciens 
POS et des PLU, mais n�ont aucune portée juridique. 
La ZNIEFF « Etang du Grand et du Petit Bagnas » (ZNIEFF n° 4002.0000 � type  I � 1990) reprend 
l�intégralité du périmètre de la réserve et présente l�avifaune comme la haute valeur scientifique 
constituant l�intérêt majeur du site. 
 
2.3.2. ZICO 
 
Les ZICO (Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux) n�ont pas plus de portée juridique que 
les ZNIEFF. Indicateurs de la qualité générale des milieux, les ZICO relatent l�intérêt de certains sites 
pour l�avifaune. 
Le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas correspond à la ZICO LR 15. C�est un site 
d�importance internationale pour l�hivernage et la migration des oiseaux d�eau. 
 
2.3.3. ZPS 
 
L�annexe I de la directive CEE 79/409 pour la conservation des oiseaux sauvages (dite « directive 
Oiseaux ») énumère les espèces les plus menacées de la Communauté Européenne. Les ZPS (Zones de 
Protection Spéciale) correspondent au classement, par chaque état membre, des sites les plus appropriés à 
la conservation des espèces susvisées. Afin d�assurer la survie et la reproduction de ces espèces, leurs 
habitats doivent faire l�objet de mesures de conservation spéciales, garantissant la pérennité des 
populations d�oiseaux et de leurs habitats. 
 
La ZPS FR 9110034 (anciennement LR N° 216100) correspond au périmètre de la Réserve Naturelle 
Nationale du Bagnas et vise entre autres la protection d�oiseaux : le héron pourpré, le héron cendré, le 
cisticole des joncs, la mésange à moustaches, la bouscarde de Cetti, le rossignol�  
La ZPS des étangs du Bagnas ayant été désignée avant les dispositions du décret du 8 novembre 2001, 
elle a fait l�objet d�un arrêté du ministère de l�écologie et du développement durable le 26 octobre 2004. 
  
 
2.3.4. Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000 vise à constituer un réseau cohérent de sites abritant tous les habitats naturels, 
ainsi que les espèces végétales et animales rares ou menacées. Concernant les pays membres de l�UE, ce 
réseau est constitué de ZPS, désignées au titre de la directive oiseaux et de ZSC (Zones Spéciales de 
Conservation), désignées au titre de la directive européenne CEE 92/43 pour la conservation des habitats 
naturels, de la faune et de la flore sauvages (dite « directive Habitats »). 
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Le Périmètre du Site d�Intérêt Communautaire (pSIC), référencé sous le code FR 9101412 « Etang du 
Bagnas », correspond aux limites de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas. Il vient d�être étendu à 
l�est du périmètre de l�inventaire initial (Gourg du Pairollet). 
 
Le site a été identifié en 1996 par des experts régionaux pour figurer au réseau Natura 2000 au titre de la 
directive Habitats. Cette proposition a été validée au plan national par le Muséum National d�Histoire 
Naturelle et le Conseil National de Protection de la Nature, instance consultative du ministère chargé de 
l�environnement. Le pSIC a été transmis à la Commission Européenne en décembre 1999. Les 
transmissions effectuées par la ministre de l�Aménagement du Territoire et de l�Environnement (531 sites 
au plan national, dont « l�Etang du Bagnas ») ont été annulées par le Conseil d�Etat, bien qu�elles aient 
fait l�objet des consultations prévues. 
 
A la suite de la nouvelle consultation locale, le site a été transmis par le Préfet, avec avis favorable, au 
ministère chargé de l�environnement, puis aux instances européennes concernées. 
 
Tableau 1 � Zones inventoriées, labellisées et/ou protégées de la réserve  

Réseaux Surface totale de la 
zone concernée 

Surface de la zone 
comprise dans la réserve 

% de la surface de la 
réserve dans la zone 

ZNIEFF (type I) 562 ha Totale 100 % 
ZICO 562 ha Totale 100 % 
ZPS 562 ha Totale 100 % 
Natura 2000 (pSIC) 587 ha Totale 95 % 
Classement du Canal du Midi au Patrimoine 
Mondial de l�Humanité 

 Partielle  

 
La haute valeur écologique du Bagnas et son importante superficie (562 ha) sont à l�origine d�un certain 
nombre de mesures administratives et réglementaires. Le site est d�importance régionale, nationale et/ou 
internationale pour certaines espèces de l�avifaune, qu�elle soit nicheuse, migratrice et/ou hivernante. 
 
3. Description sommaire du site 
 
A une altitude moyenne comprise entre 0 et 6 mètres, la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas occupe 
une vaste dépression qui constitue un ancien bras mort du fleuve Hérault. Le site, complexe de zones 
humides s�étalant sur près de 562 hectares, est constitué de 4 grands ensembles, lesquels abritent 
différents habitats :  
  
3.1. L�étang du Bagnas ou Grand Bagnas (GB ≈ 300 ha) 
 
L�étang du Bagnas ou Grand Bagnas, se localise au nord de la réserve. Ses limites sont très nettes : il 
s�agit du passage sans transition de la zone humide aux cultures périphériques. Elles sont renforcées par la 
présence de chemins et de digues entourant le site et du Canal du Midi au sud. Surplombé sur sa partie 
nord par un talus, le site est parsemé de nombreux îlots de roseaux. Anciennement utilisé pour la 
production de sel, l�étang a fait l�objet d�un certain nombre d�aménagements, comme son 
compartimentage en bassins. Près de 75 ouvrages hydrauliques (martelières, vannes�) et de nombreuses 
infrastructures (maisons, hangars, chemins, lignes EDF, affûts, cabanons pour l�élevage des anguilles�) 
équipent l�étang du Bagnas. La plupart de ces équipements n�est plus aujourd�hui en état de fonctionner. 
Cet étang « fermé », sans exutoires naturels, communique cependant avec le Canal du Midi et l�étang de 
Thau. Les apports d�eau douce se font par les précipitations, par le ruissellement du bassin versant, via le 
ruisseau de St Michel et le canal de ceinture et par le Canal du Midi, via le Canal de Pont Martin et la 
Bascule.  
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Occasionnellement, lors d�importantes entrées maritimes dans l�étang de Thau, les apports d�eau salée 
peuvent se faire par le Canal du Midi, via le Canal de l�Est et le « T », qui sert aussi à la vidange de 
l�étang, mais aussi par le Canal du Boudas au nord. Ce Canal de Pioch Couguioul (ou Boudas), qui 
servait autrefois à amener l�eau salée au Bagnas, communique directement avec l�étang de Thau et permet 
aujourd�hui de vidanger le canal de ceinture.  
 
Selon les degrés de submersion et de salinité, on peut distinguer plusieurs types de végétation : 
   
! Végétations des zones humides : prairies méditerranéennes, jonchaies, roselières, sansouires et 

herbiers de potamots 
! Bosquets, îlots et ripisylves de peupliers blancs, de frênes, d�ormes, de tamaris et de cannes de 

Provence 
 
3.2. La Zone Intermédiaire (ZI ≈ 60 ha) 
 
La Zone Intermédiaire, constituée d�une bande de terre, large de 200 à 500 mètres, est orientée est-nord-
est ouest-sud-ouest. Ce grand terre-plein est séparé de l�étang du Bagnas par le Canal du Midi (au nord), 
et des marais du Bagnas par la RN 112 (au sud). Outre ces aménagements, la Zone Intermédiaire est aussi 
équipée d�autres infrastructures : voie ferrée, pylônes EDF, ponts, maisons... Cette zone fortement 
remaniée par l�homme comprend, malgré tout, des unités écologiques riches et variées : 
 
! Bosquets, îlots et ripisylves de peupliers blancs, de frênes, d�ormes et de tamaris  
! Terres agricoles : vignes et cultures céréalières  
! Végétation des zones rudérales, localisées le long de la voie ferrée  
! Prairies méditerranéennes sèches  
! Végétations des zones humides : végétation des mares temporaires, jonchaies, roselières et 

sansouires 
 
3.3. Les marais du Bagnas ou Petit Bagnas (PB ≈ 180 ha) 
  
Les marais du Petit Bagnas occupent le sud de la réserve naturelle. Ils sont limités à l�ouest par le 
Domaine et la route de Maraval, au nord par la RN 112, à l�Est par le Grau du Rieu et au sud par la Zone 
Littorale (dunes et plage). Les marais du Bagnas sont protégés des entrées maritimes par le système 
dunaire. Ce sont des milieux à exondation estivale, fortement influencés par la salinité. La mise en eau 
des marais se fait essentiellement par les précipitations et le ruissellement. Lors d�importantes entrées 
maritimes, l�Etang de Thau peut également alimenter les marais du Bagnas en eau salée, par le nord-est, 
via le Grau du Rieu. Cette zone, importante pour la nidification des laro-limicoles et le gagnage hivernal 
des anatidés, est constituée de plusieurs unités écologiques sensibles à la fréquentation estivale : 
 
! Végétations des zones humides : prairies méditerranéennes, jonchaies et sansouires  
! Bosquets et îlots de peupliers blancs, d�oliviers de Bohême, de tamaris et de cannes de Provence  
! Friches  
! Vignes 

 
3.4. La Zone Littorale (ZL ≈ 22 ha) 
 
La Zone Littorale est limitée au nord par les marais du Bagnas, au Nord-Est par les campings de 
Marseillan plage, au sud-est par la mer Méditerranée et au sud-ouest par le camping naturiste « Hélio 
marin ». Cette zone fragile, sensible à la fréquentation touristique et aux tempêtes (ouverture d�une brèche 
en 1997) fait l�objet de mesures de restauration et de protection (surveillance, suivis et aménagement de 
ganivelles). La plage permet grâce à son sable de former le système dunaire et vice et versa.  
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Plusieurs biotopes s�imbriquent : plage de sable, dunes blanches, dunes grises, dunes embryonnaires et 
dépressions interdunaires. La végétation est essentiellement constituée de : 
 
! Bosquets et haies d�oliviers de Bohême, de tamaris et de cannes de Provence  
! Végétations des zones humides littorales et dunaires 

 
La diversité des zones humides de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas représente un intérêt majeur 
pour la conservation des habitats, des espèces et des paysages. Les différents milieux interagissent entre 
eux et se complémentarisent, répondant notamment aux exigences de l�avifaune. 
 
4. Bref historique du site 
 
Tableau 2 � Historique du site 

Dates Faits et événements 
1 million 

d�années BP 
Activité volcanique au Cap d�Agde et au Mont St Loup. 

7 000 av. JC Transgression flandrienne : formation du cordon primitif (Grand Bagnas). 

10ème s. av. JC Le delta du fleuve Hérault se divise en trois branches. La branche orientale rejoint l�étang du Bagnas, via le 
Rieu Mort. 

5ème s. av. JC Insularité du Mont St Loup et formation progressive du lido. Les étangs du Bagnas et de Thau sont encore 
ouverts sur la mer. Création d�Agde par les Phocéens. 

2ème siècle Développement de la vigne et de l�habitat romain sur les reliefs dominants le Bagnas. 

12ème siècle 

Comblement progressif de la branche orientale du fleuve Hérault et isolement du Bagnas. Pâturage ovin sur 
les Grand et Petit Bagnas, le Petit Clavelet, la zone des 7 fonts et le cordon dunaire au droit du Petit Bagnas (3 
000 à 4 000 têtes). Développement de la chasse et de la pêche sur le Grand Bagnas, propriété des évêques 
d�Agde.  

13ème siècle Détournement de la branche est du delta du fleuve Hérault dans son cours principal. 
1310 Première tentative d�assèchement de l�étang du Bagnas. 

14ème siècle Accélération du comblement du Bagnas par le détournement de la branche est du fleuve Hérault. 

1600 - 1632 Autre tentative d�assèchement du Grand Bagnas sous l�impulsion des évêques d�Agde. Le pâturage est limité 
à 500 ovins. 

1670 - 1680 Construction du canal royal (Canal du Midi). 
1735 - 1737 Tentative d�assèchement du Grand Bagnas. 

1737 - 1750 Construction du canal de Pont Martin reliant le Canal du Midi à l�étang du Grand Bagnas. L�entrée du  canal 
sur le fleuve Hérault est rapidement condamnée.  

1767 Exploitation de la soude (Grand et Petit Bagnas, le Petit Clavelet et la zone des Sept fonts) 
1771 - 1800 Défrichement et mise en culture du Grand Clavelet, du Grau du Rieu et des Sept fonts (25 ha). 

1791 Début de l�exploitation du sel et de l�aménagement des marais salants sur le Grand Bagnas : réalisation des 
canaux de ceinture et de Pioch Couguioul (arrivée d�eau salée), de digues et de casiers (bassins). 

1854 Construction de la ligne de chemin de fer. 

1860 - 1900 Travaux d�assainissement (au nord et à l�ouest du Petit Bagnas, aux Onglous et au grau du Rieu). Fermeture 
des graus d�Ambonne et du Rieu. Ouverture du grau du Quinzième de l�étang de Thau (1894). 

1930 - 1945 Réouverture des graus d�Ambonne et du Rieu. Aménagement de la route d�Agde à Sète. Système dunaire en 
bon état (8 à 10 mètres de haut) et extension des cultures sur la frange littorale. 

1936 Essais de conchyliculture : huîtres plates. 
1950 Essais de conchyliculture : huîtres creuses. 

1945 - 1954 Premières constructions aux Onglous, à Marseillan (village et plage) et au Grau du Rieu. Développement 
diffus de l�urbanisation au Cap d�Agde. 

1963 Mission Racine planifiant le développement des stations balnéaires en Languedoc-Roussillon. 
1968 Développement de Marseillan plage (premier camping). 

1969 Fin de l�exploitation du sel sur le Grand Bagnas et début des essais d�aquaculture sur la partie sud-ouest de 
l�étang (bassins à anguilles). 

1971 Début de l�urbanisation planifiée du Cap d�Agde. 

1972 - 1974 Construction de l�échangeur du Mas de Baldy, de l�usine d�incinération et des premières maisons des 
Mougères. 

1975 Fin de l�activité aquacole et essais de riziculture sur l�étang du Bagnas. 
1976 Création de la SPN d'Agde - Vias - Portiragnes  (association loi 1901), aujourd�hui ADENA. 
1978 Projet de parc d�attraction sur le Petit Bagnas (Jules Vernesland). Développement très rapide de la station du 
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Cap d�Agde. Marseillan plage est largement aménagé (principalement en campings). Début de l�urbanisation 
au Pioch Couguioul et aux Mougères. 

1980 
Explosion de l�urbanisation du Cap d�Agde et de Marseillan plage. Problèmes d�érosion du cordon dunaire. 
Réalisation de la station de lagunage des Onglous. Enquête publique et projet de classement du site en réserve 
naturelle. 

1981 Poursuite du développement de la station balnéaire du Cap d�Agde. 
1983 Création de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas par décret ministériel.  
1984 Décret modifiant le décret du 22 novembre 1983 (corrections foncières). 

1985 - 1988 Nombreuses parcelles délaissées sur le cordon littoral et achat progressif des terrains par le Conservatoire du 
littoral. Création de la ZPS.  

1989 Projet de golf avorté. Arrêté réglementant la circulation dans le Grau du Rieu entre la RN 112 et la mer. 
1990 Inventaire ZNIEFF confirmant l�intérêt patrimonial du site. 

1991 Arrêté déclarant d�utilité publique l�acquisition de terrains du Bagnas par le CELRL en vue de la protection 
des espaces sis sur le territoire des communes d�Agde et de Marseillan (100 ha acquis fin 2002). 

1996 Arrêté réglementant l�accès, le stationnement et la circulation sur la réserve. 
1999 Classement du Canal du Midi au patrimoine mondial de l�Humanité (UNESCO). 

2002 - 2004 Elaboration du Plan de Gestion de la réserve, visant une gestion écologique optimale du site. 
2004 Acquisition du Grand Bagnas par le Conservatoire du Littoral (444 ha). 

 
5. Aspects fonciers et infrastructures du site 

 
5.1. Données foncières et cadastrales 
 
Depuis 2004, le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres est propriétaire des Etangs du 
Bagnas. La maîtrise foncière de la surface de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est assurée à plus 
de 95 %  
 
Tableau 3 � Répartition de la surface de la réserve par statuts fonciers en janvier 2003  

Statuts fonciers Surface % de la surface totale de la réserve 
Domaine public maritime 10 ha 1,78 % 
Domaine public fluvial 6 ha 1,05 % 
Conservatoire du Littoral 544 ha 96,88 
Autres (Marseillan, Consort Chambon�) 1,5 ha 0,26 % 
Total 561,5 ha  100 % 

D�après le décret de création, la surface totale de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est de 561 ha 28 a 89 ca. 
 

5.1.1. Le Conservatoire du Littoral 
 
Le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres est un établissement public de l�Etat à 
caractère administratif. Sa mission est de mener une politique foncière de sauvegarde de l�espace littoral, 
de respect des sites naturels et de l�équilibre écologique.  
 
Depuis les années 1980 (déclaration d�utilité publique) et 1991 (ordonnance d�expropriation), le 
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres mène une politique de maîtrise foncière de la 
Réserve Naturelle Nationale du Bagnas (acquisition à l�amiable de 100 ha et expropriation de 444 ha). Le 
périmètre d�acquisition du site naturel du Bagnas par le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres est plus grand que celui de la réserve naturelle. Il comprend aussi les infrastructures d�amenées 
d�eau au Grand Bagnas (Canaux du Boudas et de Pont-Martin). Ces dispositions permettent d�optimiser 
la gestion de la réserve et de la rendre fonctionnelle. 
 
5.1.2. L’Etat 
 
L�Etat est directement propriétaire d�une partie de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas : Domaine 
public maritime (estran au droit du Petit Bagnas et du Grau du Rieu) et Domaine public fluvial (Canal du 
Midi).  
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5.1.3. Les propriétaires privés 
 
Avant son classement en réserve naturelle, le Bagnas était constitué d�une multitude de parcelles 
appartenant à plusieurs propriétaires privés. Aujourd�hui, seule une infime partie du site appartient encore 
à des propriétaires privés (moins de 0,2 %). 
 
La maîtrise foncière de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas par le Conservatoire de l'Espace 
Littoral et des Rivages Lacustres permet depuis 2004 une gestion opérationnelle sur l�ensemble du site.  
 
5.2. Occupation du sol 
 
Le Plan Local d�Urbanisme (PLU), anciennement Plan d�Occupation des Sols (POS) d�Agde a été 
prescrit en 1994, modifié et approuvé en 1999, 2000, 2001 et 2002. Les terrains constituant la Réserve 
Naturelle Nationale du Bagnas y figurent en intégralité en zone naturelle 1NDb. Le Plan d�Occupation 
des Sols de Marseillan classe le pourtour nord, Nord-Est et est de la réserve naturelle en NCa. Le sud-est 
du site est classé en zone ND et l�extrême sud-est (secteurs des campings de Marseillan-plage) en zone en 
V NA4.  
 
D�autre part, le nord de la réserve est classé en zone rouge et le sud en zone bleue du Plan de Prévention 
des Risques (PPR). La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas s�inscrit cependant dans une zone de forte 
pression foncière et touristique. Cela ne va pas sans poser des problèmes. En effet, les campings et les 
accès publics encadrant la zone sud de la réserve sont à l�origine d�une grande partie de la 
surfréquentation du site, qui induit notamment de fortes dégradations du système dunaire.  
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2. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 
 
1. Milieu physique 
 
1.1. Climatologie 
 
Le climat de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est, d�après la typologie d�Emberger, de type 
méditerranéen sub-humide. Il est caractérisé par : 
 

! Des hivers doux et humides 
! Des étés chauds et secs  
! Des précipitations maximales en automne et au printemps  
! Une variabilité saisonnière importante des précipitations 

 
1.1.1. Précipitations et températures 

 
Les données des paramètres climatiques annuels et moyens de la station de Marseillan sont fournies par 
l�Association Climatologique de l�Hérault  (ACH � Conseil Général de l�Hérault). 
 
Tableau 4 – Données pluviométriques de 1971 à 2000  

Pluviométrie totale annuelle (mm) Pluviométrie estivale (mm) (juin + juillet + août) Observation  
Moyenne Valeurs extrêmes Moyenne Valeurs extrêmes 

568,3 408,6 à 723,6 70,7 17,6 à 110,4 
Climat très sec 

 
La lame d�eau moyenne s�abattant annuellement sur le bassin du fleuve Hérault est de 1 060 mm, contre      
1 200 mm pour le bassin de l�Orb. La moyenne annuelle des précipitations est d�environ 570 mm à 
Marseillan et de 580 mm à Agde.  
 
Tableau 5 – Données thermiques de 1966 à 2000 

Température moyenne annuelle (°C) Moyenne des minima  
du mois le plus froid (°C) 

Moyenne des maxima  
du mois le plus chaud (°C) 

Observation 

Moyenne V. extrêmes Moyenne V. extrêmes Moyenne V. extrêmes 
14,5 10,2 à 18,9 7,4 3,4 à 11,3 22,5 17,5 à 27,6 

Climat très chaud 

 
La température moyenne annuelle de Marseillan est équivalente à celle d�Agde (environ 14 °C), avec une 
moyenne au mois de juillet supérieure à 20 °C et un minimum pour le mois de février. L�évaporation est 
importante d�avril à octobre, avec un maximum de 15 mm/jour en été. 
 

 Graphique 1 - Diagramme ombrothermique
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Graphique 2 - Variabilité pluviométrique
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 Graphique 3 - Homogénéité des températures
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1.1.2. Vents et phénomènes météorologiques exceptionnels 

 
Les vents du nord sont dominants, tant en fréquence qu�en intensité. Ils abaissent le degré hygrométrique 
de l�air et engendrent une plus forte évaporation. Associés à de fortes houles du large, les vents du sud 
prennent la forme de tempêtes. En 1997, une tempête et des inondations ont ouvert une brèche dans le 
cordon dunaire au droit du Petit Bagnas et ont malmené l�ensemble du littoral languedocien. 
 
1.1.3. Principales incidences des paramètres climatiques 
 
Les précipitations, températures, vents et phénomènes météorologiques exceptionnels sont des paramètres 
climatiques ayant une incidence importante sur les milieux et les espèces du site. Les paramètres 
climatiques suscités conditionnent directement : 
 
! La hauteur d�eau et l�humidité relative du sol  
! L�évaporation et l�évapotranspiration  
! L�insolation  
! La température de l�air, de l�eau et du sol  
! La salinité  
! Le potentiel hydrogène (pH)  
! La circulation et l�oxygénation de l�eau  
! L�état du système dunaire 
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Les paramètres climatiques conditionnent indirectement : 
 
! La répartition de la végétation (selon un gradient d�humidité et/ou de salinité)  
! L�accueil avifaunistique (zone de gagnage, de remise ou de nidification)  
! Les contraintes et les potentiels des niches écologiques  
! Le comblement des dépressions humides  
! Les paysages 

 
Ces paramètres, d�amplitudes et de fréquences variables, peuvent engendrer des situations particulières 
et/ou peu communes sous un climat méditerranéen sub-humide : 
  
! Le vent érode, transporte et accumule des éléments (sables, embruns, graines�). Il structure le 

littoral et son système dunaire (conjointement à la dynamique littorale). Il contraint les espèces 
faunistiques et floristiques (tolérance limitée de certaines espèces aux embruns salés, hausse de 
l�évapotranspiration�) 
 

! Les vents (du sud, du sud-est ou du sud-ouest), parfois violents dans la région, associés à une mer 
agitée (forte houle du large) et à une dépression (élevant le niveau de la mer de quelques mètres) 
sont à l�origine d�entrées maritimes, dont l�impact sur les milieux n�est pas négligeable. L�eau 
salée est alors refoulée dans l�étang de Thau par les graus et peut atteindre l�étang du Bagnas, via 
le canal du Midi. Ces mêmes conditions sont à l�origine de la remontée de la nappe d�eau salée 
dans les marais du Petit Bagnas et du refoulement de l�eau salée de l�étang de Thau dans le Grau 
du Rieu, qui peut provoquer l�inondation temporaire des marais. 

 
! En décembre 2001, par exemple, l�étang du Grand Bagnas a été pris par les glaces pendant près 

d�une semaine. Fait rare, la glace pouvait atteindre une dizaine de centimètres d�épaisseur à 
certains endroits. Les incidences de cet épisode météorologique ont été importantes sur le site. En 
effet, un grand nombre d�espèces (essentiellement avifaunistiques) n�a pu s�alimenter durant 
plusieurs jours.  

 
A court terme, les conséquences sur les populations d�espèces concernées sont : la vulnérabilité et 
l�affaiblissement des individus (froid, prédateurs, chasseurs�), ou la migration vers des zones 
plus clémentes. A moyen terme, la dynamique des populations risque de souffrir d�une baisse 
notable de certaines classes d�âge : les échecs de nidification seront vraisemblablement plus 
importants en 2002. 

 
Le fonctionnement du Bagnas est fortement influencé par les paramètres climatiques régionaux. Déficits 
hydriques estivaux et phénomènes climatiques exceptionnels caractérisent et perturbent 
occasionnellement les milieux et les espèces. 
 
1.2. Géologie, géomorphologie et pédologie 
 
La topographie du site est caractérisée par une pente moyenne faible, orientée nord-ouest sud-est et des 
dénivelés inférieurs à 7 mètres. Ce vaste complexe de zones humides est limité au nord et au nord-ouest 
par des talus (probablement d�anciens cordons dunaires datant de la transgression flandrienne, hauts 
d�une dizaine de mètres), au sud par un cordon littoral et à l�ouest par les pentes d�un ancien volcan, le 
Mont St Loup, qui culmine à 113 mètres.  
 

! Le Grand Bagnas est constitué sur sa majeure partie par des dépôts lagunaires. Ces terrains 
vasicoles salés matérialisent les derniers stades du remblaiement holocène. Le sud-ouest du Grand 
Bagnas est formé de dépôts fluvio-lacustres et lagunaires. Au nord, les terrains sont constitués 
d�argiles rouges et brunes (terres agricoles et talus). 
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! La Zone Intermédiaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est principalement 
constituée de dépôts fluvio-lacustres. Ces formations argilo-limoneuses plus ou moins salées 
matérialisent l�emplacement d�une ancienne zone marécageuse de l�holocène, aujourd�hui 
comblée. 

 
! Le Petit Bagnas est essentiellement constitué des même types de dépôts lagunaires que ceux 
qui forment le Grand Bagnas plus au nord (terrains vasicoles salés). Ils sont bordés à l�ouest par 
des formations volcaniques et vulcano-sédimentaires. 

 
! La Zone Littorale de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est constituée de deux 
ensembles : le cordon littoral et le système dunaire. En arrière du cordon littoral actuel, des dépôts 
dunaires se sont accumulés. Ces dunes, fortement remaniées par l�homme et dégradées par la 
surfréquentation estivale, sont peu développées (de 1 à 5 mètres). La plage du cordon littoral est 
formée de sables fins et bien classés. Ils proviennent essentiellement du tri et du transport littoral 
des sédiments amenés principalement par les fleuves (l�Hérault et dans une moindre mesure l�Orb 
et l�Aude) et pour une autre partie par des débris coquillés divers.  
 
La plage en régression jusqu�au début des années 1980, se stabilise depuis la restauration et la 
protection du cordon dunaire (aménagement des premières ganivelles en 1983). 

  
Le temps a façonné le site du Bagnas. Les milieux qui le composent sont en perpétuelle évolution 
géomorphologique. Afin de les préserver, il est nécessaire de suivre cette évolution et d�identifier les 
menaces : le comblement de l�étang et la régression possible du cordon littoral.  
  
1.3. Hydrologie, hydrographie et qualité de l�eau 
 
1.3.1. Description et fonctionnement de l’hydrosystème 
 

! Le Grand Bagnas, anciennement utilisé pour la production de sel, a fait l�objet d�un certain 
nombre d�aménagements. Compartimenté à l�époque en un grand nombre de bassins, l�étang 
compte prés de 75 ouvrages hydrauliques (martelières, vannes�). La plupart de ces équipements, 
ainsi que les canaux font l�objet de travaux de restauration depuis 2005. 

 
Cet étang « fermé », sans exutoires naturels, communique cependant avec le canal du Midi et 
l�étang de Thau. Le fonctionnement semi-naturel de l�étang du Bagnas induit des variations 
importantes des degrés de submersion et de salinité.  

 
Tableau 6 � L�étang du Grand Bagnas en quelques chiffres (1998 � 2001) 

Caractéristiques Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Profondeur mens. moy. 54,65 57,9 51,98 45,25 45,81 36,75 26,63 21,48 25,13 29,69 48,68 49,22 41,1 
Profondeur mens. max. 82 77 65 54 66 50 37 75 55 45 131 58 66,25
Profondeur mens. min. 32 46 0 15 0 0 0 0 0 0 30 0 10,25
Salinité mens. moy. 7,79 9,39 9,82 10,24 11,2 11,65 16,07 13,92 10,4 8,02 7,21 8,16 10,32
Salinité mens. max. 17 13,3 16,9 18,5 24,3 22,5 56 59 19,8 18 10,5 17,6 24,45
Salinité mens. min. 2 6,7 2 6,3 6,2 0,3 0,7 0 0 0 0 1,2 2,12 

Sources : ADENA � Points de références (échelle GB2, piquet GB5 et Mare GB5)  
Mens. : mensuelle, Min. : minimale, moy. : moyenne, max. : maximale 

 
Tableau 7 � Table de conversion de la conductivité en salinité totale (selon la température de l�eau) 
ms 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
g/l 2,9 à 3,4 6 à 6,7 9,6 à 10,7 13,1 à 14,5 16,8 à 19 20,5 à 23 24 à 27 28 à 31,5 32 à 36 36 à 40 41 à 46 46 à 51
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Graphique 4  - Hauteur d'eau de l'étang du Grand Bagnas (1998-2001)
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Graphique 5 - Salinité de l'étang du Grand Bagnas (1998-2001)
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L�hydrosystème du Grand Bagnas est caractérisé par des salinités faibles, de l�ordre de 10 ms (environ 6 
grammes de sel par litre d�eau) . Cette salinité est contrôlée artificiellement afin de favoriser la présence 
d�oiseaux. L�alimentation « contrôlée » en eau douce se fait principalement par les eaux du canal du Midi 
en amont de l�écluse (limite entre eau douce et salée). L�alimentation « naturelle » en eau douce provient 
du ruissellement du bassin versant qui s�étend au nord-ouest de l�étang. L�alimentation « contrôlée » en 
eau salée se fait par le canal du Midi en aval de l�écluse du Bagnas et/ou par le canal de Pioch Couguioul.  
 

! La Zone Intermédiaire surplombe les Grand et Petit Bagnas. Plus haute, elle est mieux drainée 
et donc moins humide. 
! Le Petit Bagnas est alimenté en eau par les précipitations atmosphériques, par des remontées 
d�eau de la nappe, par les eaux de ruissellement et occasionnellement par l�étang de Thau et le 
Rieu mort qui s�écoule en cas de fortes pluies sous la RN 112. Les apports d�eau irréguliers ne 
permettent qu�une mise en eau temporaire des marais. Le fonctionnement des marais du Bagnas 
est donc caractérisé par une exondation estivale. La restauration de martelières est prévue en 2005. 
! Les dépôts dunaires de la Zone Littorale comprennent une nappe d�eau douce (ou lentille 
d�eau douce), en équilibre avec l�eau de mer (biseau salé). D�une faible épaisseur, elle est 
alimentée par les précipitations atmosphériques. Fragile, cette lentille d�eau douce peut facilement 
être mélangée à l�eau salée lors de travaux d�aménagement du littoral. 
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La gestion hydraulique du Grand Bagnas est possible dans une certaine mesure : les entrées et les 
sorties d�eau sont contrôlées, grâce notamment à quelques ouvrages hydrauliques. Dans ce grand 
ensemble, des zones peuvent être gérées indépendamment les unes des autres. Cependant, les entrées et 
les sorties d�eau peuvent être facilitées ou compliquées par des facteurs extérieurs (vent du sud ou du 
nord) et le mauvais état général des ouvrages hydrauliques. La gestion hydraulique du Petit Bagnas 
apparaît comme passive : les entrées et les sorties d�eau ne sont pas maîtrisées et dépendent entièrement 
de facteurs extérieurs (météorologie, topographie, RN112�). Depuis 2005, des travaux de restauration 
des principaux ouvrages (martelières et canaux) sont réalisés. 
 
1.3.2. Qualités des eaux de l’étang du Grand Bagnas  
 
Les apports de matières eutrophisantes proviennent du ruissellement des terres agricoles et des zones 
urbaines et du canal du Midi. La grille de lecture ci-dessous a été élaborée à partir d�un échantillon d�eau 
prélevé dans le bassin nord (profondeur d�environ 50 cm) en 2001. La salinité de 6,3 lors du prélèvement 
indique que ce point est l�un des moins marin abordé dans le cadre du RSL (Réseau de Suivi Lagunaire). 
Les macrophytes sont représentés essentiellement par le genre Potamogeton, observé le plus souvent en 
pousses chétives, mais avec un taux de recouvrement supérieur à 80 % dans certains secteurs. En 
revanche, les niveaux d�azote et de phosphore totaux et le phytoplancton ne laissent pas de doutes quant à 
la forte dégradation de l�eau due à la prolifération de picophytoplancton. En 2001, l�état de la colonne 
d�eau est « rouge ». Les niveaux d�azote total, le phosphore total et le taux de saturation en oxygène sont 
préoccupants. 
 
Tableau 8 � Données sur l�eutrophisation de l�étang du Bagnas en 2001 

Etang du Bagnas Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 
∆% O2SAT 0  20  30  40  50 60 

TUR (NTU) 0  5  10 14 25  40  
PO4

3- (µM) 0  0,3 0,67 1  1,5  4  
NID (µM) 0  2 2,7 6  10  20  

NITRI (µM) 0  0,3 0,39 0,5  0,75  1  
NITRA (µM) 0 0,92 1  3  5  10  
AMMO (µM) 0  1 1,44 3  5  10  

Chl-a (mg m-3) 0  5  7  10 12,6 20  
Chlaphe (mg m-3) 0  7  10 15 15  25  

NT (µM) 0  50  75  100  120 167 
PT (µM) 0  0,75  1,5  2,5  4,5 4,9 

Sources : IFREMER, RSL-LR, Résultats 2001 
 
Les dénombrements effectués lors des trois dernières campagnes montrent des densités très faibles pour 
les deux classes de taille considérées de phytoplancton. Ces résultats montrent que la valeur élevée en 
chlorophylle serait due en 2001 à la présence de matériel détritique végétal et non aux concentrations en 
picophytoplancton et nanophytoplancton. En 2000, les fortes concentrations en chlorophylle provenaient 
du picophytoplancton. 
 
Bien qu�aucun diagnostic complet de l�eutrophisation ne soit disponible, les résultats obtenus à partir du 
suivi de la colonne d�eau (2000 et 2001), permettent de suggérer une évolution vers la dégradation de 
l�écosystème lagunaire. Des recherches sur l�origine des sources de pollution sont donc à prévoir. 
 
Le Grand Bagnas, ceinturé par des canaux et découpé en bassins, ne peut plus fonctionner naturellement, 
il dépend fortement de la gestion hydraulique. Afin de répondre aux exigences des espèces qu�il abrite 
ou qu�il est susceptible d�abriter, il doit faire l�objet d�une gestion réfléchie, notamment au niveau 
hydraulique. En revanche, le Petit Bagnas et ses marais ont encore un fonctionnement quasi-naturel. 
D�autre part, la qualité des eaux et notamment celle du Grand Bagnas est à surveiller. Une diminution de 
l�eutrophisation par la mise en place future d�actions est souhaitable. 
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1.3.3. Les autres unités hydrauliques 
 

! L�Hérault, fleuve côtier, prend sa source sur le flanc méridional du Mont Aigoual, à 1400 m 
d�altitude et draine un bassin versant de 2 550 km². Le régime de l�Hérault se caractérise par de 
gros débits en saison froide, un étiage très marqué et des crues fréquentes. Lors de crues 
supérieures à 1 000 m3/s, une partie du débit est détourné vers l�étang de Thau (via le Canal du 
Midi). Son ancien bras oriental est aujourd�hui occupé par le complexe de zones humides du 
Bagnas. 

 
Tableau 9 � Le fleuve Hérault en quelques chiffres 

Débits instantanés (1) Débits moyens annuels (2) Débits mensuels moyens (2) 
2 500 m3/s (31 octobre 1963) 

2,88 m3/s (28 août 1962) 
52,5 m3/s 95,6 m3/s (janvier) 

8,2 m3/s (août) 
Sources : Stations limnigraphiques de Montagnac (1) et d�Agde � Bassin Rond (2). 

 
! L�étang de Thau s�étend entre Agde et Sète. Lagune longue de 19 km et large de 4 à 5 km, elle 
est séparée de la mer par un cordon littoral sableux d�environ 1 km de large. Sa profondeur 
moyenne est de 4 à 5 mètres et peut atteindre 10 à 11 mètres à certains endroits. L�étang est 
alimenté en eau douce par des sources vauclusiennes sous-marines et par des petits ruisseaux 
pérennes, dont le faible débit (100 à 250 l/s) limite les apports alluvionnaires. Les communications 
entre l�étang du Grand Bagnas et l�étang de Thau sont indirectes et se font via le Canal du Midi ou 
le canal du Boudas.  

 
! Le Canal du Midi qui relie l�Atlantique à la Méditerranée, coupe le fleuve Hérault au nord 
d�Agde et traverse la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas d�est en ouest. Les communications 
directes entre l�étang du Grand Bagnas et le Canal du Midi se font par trois martelières (Canal du 
Midi, Petit pont et Pont de Koch). 
 
! Les ruisseaux, canaux et fossés alimentent directement la mer méditerranée ou rejoignent une 
des unités ci-dessus. D�autres, comme le ruisseau de St Michel ou le canal de Pont-Martin, 
alimentent directement les roubines de la réserve (canaux de ceinture et de l�ouest).  

 
Le bassin versant de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est caractérisé par des éléments 
hydrauliques d�origines naturelles et anthropiques qui influencent directement le fonctionnement du site 
(entrées et sorties d�eau). 
 
2. Unités écologiques 
 
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas se divise en quatre zones qui correspondent à des ensembles 
de milieux plus ou moins homogènes quant à leurs caractéristiques physico-chimiques et biologiques : 
Grand Bagnas, Zone Intermédiaire, Petit Bagnas et Zone Littorale.  
 
Ces grands ensembles de milieux se subdivisent en plusieurs habitats, regroupés en unités écologiques 
(UE) qui sont le cadre écologique général dans lequel vivent animaux et végétaux .  
 
Ces unités écologiques sont classées en fonction d�une combinaison de critères descriptifs et fonctionnels, 
comme la présence d�eau (durée d�inondation), la salinité et la physionomie de la végétation. 
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Tableau 10 � Typologie des unités écologiques 
UE 1 : Les eaux libres et la végétation immergée 
UE 2 : Les roselières, les scirpaies et les jonchaies 
UE 3 : Les ripisylves, les haies et les îlots boisés 
UE 4 : Les zones agricoles et les friches 

UE 5 : Les prairies et les pelouses humides 
UE 6 : Les marais et prés salés 
UE 7 : Les dunes et la plage 

Habitats UE Code CORINE Code DH
Eaux marines Lagunes côtières  UE 1 21 1150* 

Prés salés méditerranéens UE 6 15.5 1410 Marais et prés salés méditerranéens 
Fourrés halophiles méditerranéens UE 6 15.61 1420 

Steppes intérieures halophiles Steppes salées méditerranéennes UE 6 15.81 1510 
Dunes mobiles embryonnaires UE 7 16.2112 2110 
Dunes mobiles du cordon littoral (dunes blanches) UE 7 16.2122 2120 

Dunes maritimes 

Dunes côtières fixées (dunes grises)  UE 7 16.22 2130* 
Prairies humides à hautes herbes Prairies humides méditerranéennes  UE 5 37.4 6420 

Forêts galeries UE 3 44.6 92AO Forêts méditerranéennes 
Galeries et fourrés riverains méridionaux UE 3 44.8 92DO 
Cultures UE 4 82.3  Terres agricoles 
Friches  UE 4 82.4  
* : Habitat prioritaire de la Directive Habitats (DH) 

 
! UE 1 : Les eaux libres et la végétation immergée 

Cette unité regroupe l�étang du Grand Bagnas, les canaux, les fossés et toutes les zones d�eaux libres de la 
réserve, ainsi que leur végétation immergée. L�influence climatique est forte, notamment par rapport aux 
hauteurs d�eau fortement variables au cours de l�année. Il en découle une fluctuation de la salinité, qui 
privilégie la végétation aquatique :, Potamogeton pectinatus, Ruppia sp., Myriophyllum sp., Utricularia 
sp., Azolla filiculoides, Althenia barrandonii, Ludwigia peploides… 
 

! UE 2 : Les roselières, les scirpaies et les jonchaies 
Cette unité regroupe la végétation émergée de l�étang du Grand Bagnas, des canaux, des fossés et de 
toutes les zones d�eaux libres de la réserve. Elle est essentiellement représentée par Phragmites australis, 
Juncus acutus, Juncus subulatus, Scirpus maritimus, Scirpus holoschoenus, Iris pseudacorus, Carex sp… 
 

! UE 3 : Les ripisylves, les haies et les îlots boisés 
Cette unité regroupe principalement les ligneux plus ou moins hauts présents sous forme de forêts 
galeries au Grand Bagnas (Ulmus campestris, Fraxinus excelsior�), notamment le long des amenées 
d�eau douce, mais aussi les îlots boisés et les haies d�Arundo donax et de Tamarix gallica. 
 

! UE 4 : Les zones agricoles et les friches 
Cette unité regroupe les terres cultivées de la zone des Sept-Fonts, les vignes, les prairies de fauche et les 
friches post-culturales du Petit Bagnas. Les sous-unités représentent un panel de milieux diversifiés, 
caractérisés par un cortège d�espèces végétales domestiques, messicoles, rudérales et/ou exotiques. 
 

! UE 5 : Les prairies et les pelouses humides 
Cette unité est caractérisée par des milieux qui peuvent être submergés plus ou moins temporairement, 
principalement colonisés par des graminées. Plantago cornuti, Iris xiphium 
 

! UE 6 : Les marais et prés salés 
Cette unité est caractérisée par des milieux à submersions plus ou moins temporaires et à influences 
halophiles (entrées maritimes ou remontées de nappe). Le gradient de salinité est le facteur essentiel de 
répartition des espèces végétales. Cette unité est représentée par Limonium girardianum, Limonium sp., 
Arthrocnemum fruticosum, Salicornia europaea, Halimione portulacoides, Suaeda maritima, Sueda 
vera… 
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! UE 7 : Les dunes et la plage 
Cette unité regroupe les milieux psammophiles : dunes embryonnaires, blanches et grises et arrière-dunes. 
L�influence maritime est forte et conditionne la colonisation végétale : Euphorbia peplis, Loeflingia 
hispanica, Hypecoum procumbens, Ammophila arenaria, Elymus farctus, Eryngium maritimum, Salsola 
kali, Helichrysum stoechas, Pancratium maritimum… 
 
Cette diversité écologique est liée à une variabilité spatiale des conditions physico-chimiques (gradient 
d�humidité et de salinité) et à une ancienne activité humaine. 
 
3. Les inventaires d�espèces 
 
3.1. La faune 
 
L�inventaire des espèces animales résulte de la compilation des observations de terrain (ADENA) et des 
différents inventaires. La réalisation de nouveaux inventaires permettra d�approfondir les connaissances 
faunistiques du site. La diversité et la rareté de certaines espèces confèrent à la Réserve Naturelle 
Nationale du Bagnas une exceptionnelle richesse patrimoniale. L�intérêt majeur pour la conservation du 
site réside dans les potentialités d�accueil de l�avifaune (jusqu�à 10 949 oiseaux d�eau). Les différentes 
espèces recensées figurent en annexe du présent document. 
 
Tableau 11 � Récapitulatif des inventaires faunistiques 

Groupes Nombre 
d’espèces 

Date des inventaires et des suivis Etat des 
inventaires 

Mammifères 24 Inventaire (Chiroptères 2002) � Observations A compléter 
Oiseaux 255 Suivis hebdomadaires et saisonniers � Baguage 

(1969 à 1977) � Observations  
Satisfaisant 

Poissons 20 Inventaire (1999) Satisfaisant 
Reptiles 12 Observations Satisfaisant 
Amphibiens 8 Inventaire (1997) � Suivis Pélobate � Observations Satisfaisant 
Coléoptères  100 Inventaire (1998) Satisfaisant 
Araignées et Opilions 2  A réaliser 
Papillons 38 Inventaire (2001) � Suivis Diane � Observations  A compléter 
Libellules 27 Inventaire (1996) � Suivis saisonniers Satisfaisant 
Mollusques 77 Inventaire (1998) Satisfaisant 
Autres invertébrés 33 Observations A compléter 
Total 596   
 
3.1.1. Les oiseaux 
 
Sur les 255 espèces observées sur le site, 56 espèces sont nicheuses, dont 35 espèces sédentaires, 146 
espèces sont de passage (dont 71 espèces sont régulières), 39 espèces sont hivernantes et 14 espèces 
exotiques (sans statut). Note : le statut ci-dessus est le plus représentatif de l�espèce par rapport aux 
populations observées sur le site : une espèce sédentaire peut voir ses effectifs augmentés par des oiseaux 
nicheurs, migrateurs ou hivernants (exemple : canard colvert). 
 
Tableau 12 � Caractéristiques de l�avifaune de la réserve 

Groupe d’espèces Nombre Réguliers Occasionnels 
Rapaces diurnes 25 16 9 
Rapaces nocturnes 6 3 3 
Anatidés 26 (dont 7 exotiques) 13 6 
Laridés et sternidés 17 9 8 
Limicoles 33 21 12 
Ardéidés  10 9 1 
Autres  138 (dont 7 exotiques) 94 37 
Total 255 165 76 
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Oiseaux réguliers (165 espèces) : Aigrette garzette, Alouette des champs, Autour des palombes, Avocette élégante, Balbuzard 
pêcheur, Barge à queue noire, Bécasseau minute, Bécasseau variable, Bécassine des marais, Bergeronnette des ruisseaux, 
Bergeronnette grise, Bergeronnette printanière, Bihoreau gris, Blongios nain, Bondrée apivore, Bouscarde de Cetti, Bruant des 
roseaux, Bruant jaune, Bruant proyer, Busard cendré, Busard des roseaux, Busard St-Martin, Buse variable, Butor étoilé, 
Canard chipeau, Canard colvert, Canard pilet, Canard siffleur, Canard souchet, Chardonneret élégant, Chevalier aboyeur, 
Chevalier arlequin, Chevalier culblanc, Chevalier gambette, Chevalier guignette, Chevalier sylvain, Choucas des tours, 
Chouette effraie, Cigogne blanche, Circaète Jean-le-Blanc, Cisticole des joncs, Cochevis huppé, Combattant varié, Corneille 
noire, Coucou geai, Coucou gris, Courlis cendré, Courlis corlieu, Crabier chevelu, Echasse blanche, Epervier d�Europe, 
Etourneau sansonnet, Faisan de Colchide, Faucon crécerelle, Faucon émerillon, Faucon hobereau, Faucon pèlerin, Fauvette à 
tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette grisette, Fauvette mélanocéphale, Fauvette pitchou, Flamant rose, Foulque macroule, 
Fuligule milouin, Fuligule milouinan, Fuligule morillon, Gallinule poule d�eau, Gobemouche gris, Gobemouche noir, Goéland 
leucophée, Gorgebleue à miroir, Grand cormoran, Grand Gravelot, Grande aigrette, Gravelot à collier interrompu, Grèbe à cou 
noir, Grèbe castagneux, Grèbe huppé, Grive draine, Grive litorne, Grive mauvis, Grive musicienne, Grue cendrée, Guêpier 
d�Europe, Guifette moustac, Guifette noire, Héron cendré, Héron garde-b�ufs, Héron pourpré, Hibou moyen duc, Hibou petit 
duc, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Huîtrier pie, Huppe fasciée, Hypolaïs polyglotte, Linotte 
mélodieuse, Loriot d�Europe, Lusciniole à moustaches, Martin pêcheur, Martinet noir, Martinet pâle, Merle noir, Mésange à 
longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange huppée, Mésange noire, Milan noir, Milan royal, Moineau 
domestique, Moineau friquet, Mouette mélanocéphale, Mouette rieuse, Nette rousse, Oie cendrée, Panure à moustaches, 
Perdrix rouge, Petit Gravelot, Pic épeiche, Pic épeichette, Pic vert, Pie bavarde, Pie-grièche à tête rousse, Pie-grièche grise, 
Pigeon biset, Pigeon colombin, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pipit des arbres, Pipit farlouse, Pipit rousseline, Pipit 
spioncelle, Pluvier doré, Pouillot fitis, Pouillot véloce, Râle d�eau, Rémiz penduline, Roitelet huppé, Roitelet triple bandeau, 
Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Rougequeue à front blanc, Rougequeue noir, Rousserolle effarvatte, Rousserolle 
turdoïde, Sarcelle d�été, Sarcelle d�hiver, Serin cini, Sterne caugek,Sterne hansel, Sterne naine, Sterne pierregarin, Tadorne de 
Belon, Tarier des prés, Tarier pâtre, Tarin des aulnes, Tourterelle des bois, Tourterelle turque, Traquet motteux, Troglodyte 
mignon, Vanneau huppé, Verdier d�Europe. Oiseaux occasionnels (76 espèces) : Accenteur mouchet, Aigle botté, Aigle 
criard, Aigle de Bonelli, Aigle pomarin, Aigrette des récifs, Alouette calandre, Alouette calandrelle, Alouette lulu, Barge 
rousse, Bécasse des bois, Bécasseau cocorli, Bécasseau de Temminck, Bécasseau maubèche, Bécassine double, Bécassine 
sourde, Bouvreuil pivoine, Bruant ortolan, Bruant zizi, Busard pâle, Caille des blés, Chevalier stagnatile, Chouette chevêche, 
Chouette hulotte, Cigogne noire, Cygne de Bewick, Eider à duvet, Engoulevent d�Europe, Etourneau unicolore, Faucon 
d'Eléonore, Faucon kobez, Fauvette à lunettes, Fauvette passerinette, Fuligule nyroca, Garrot à �il d'or, Glaréole à collier, 
Goéland argenté, Goéland brun, Goéland cendré, Goéland railleur, Grimpereau des jardins, Grosbec casse-noyaux, Guifette 
leucoptère, Harle huppé, Hibou des marais, Hirondelle des rochers, Hirondelle rousseline, Ibis falcinelle, Labbe parasite, 
Locustelle luscinioïde, Locustelle tachetée, Marouette ponctuée, Martinet à ventre blanc, Merle à plastron, Mésange nonnette, 
Moineau soulcie, Mouette pygmée, Oedicnème criard, Phragmite aquatique, Phragmite des joncs, Pie-grièche écorcheur, 
Pingouin torda, Pinson du Nord, Pluvier argenté, Pouillot de Bonelli, Pouillot siffleur, Pygargue à queue blanche, Rollier 
d�Europe, Rousserolle isabelle, Sarcelle marbrée, Spatule blanche, Sterne caspienne, Talève sultane, Torcol fourmilier, 
Tournepierre à collier, Vautour fauve. Oiseaux exotiques (14 espèces) : Astrild ondulée, Bernache nonnette, Canard carolin, 
Canard mandarin, Cygne noir, Cygne tuberculé, Dendrocygne fauve, Dendrocygne veuf, Flamant du Chili, Flamant nain, Ibis 
sacré, Pélican gris, Perruche à collier, Perruche ongulée. 

 
3.1.2. Les mammifères 
 
24 espèces de mammifères ont été observées sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas : 
 

! Dont 10 espèces de chiroptères 
 
! Les micro-mammifères sont peu connus sur le site 
 
! 2 espèces peuvent occasionner des nuisances : le ragondin et le sanglier 

 
3.1.3. Les reptiles et amphibiens 
 
12 espèces de reptiles et 8 d�amphibiens ont été observées sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas : 
 

! La Cistude d�Europe a été contactée à proximité de la réserve, elle fait l�objet d�un programme 
de réintroduction sur le site (CREN-LR) 
 
! Les serpents et les amphibiens sont présents sur l�ensemble du site (présence du Pélobate 
cultripède sur le Petit Bagnas et la Zone Littorale) 
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3.1.4. Les Poissons 
 
20 espèces de poissons sont inventoriées sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas. Leurs 
peuplements se répartissent, selon le degré de salinité, en trois compartiments (étang du Grand Bagnas, 
Canal du Midi et canaux de ceinture).  
 
La ressource piscicole du site est primordiale, puisqu�elle constitue une part importante de l�alimentation 
de l�avifaune. Les communications avec l�étang de Thau et le Canal du Midi permettent de faire rentrer 
les poissons aux périodes choisies. 
 
 3.1.5. Les invertébrés 
 
Certains groupes d�invertébrés, aquatiques ou terrestres demandent à être complétés.  
 
100 espèces de Coléoptères ont été recensées sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas, ainsi que 27 
espèces d�Odonates, 38 espèces de Lépidoptères et 77 espèces de Mollusques. Notons la présence de 4 
espèces patrimoniales : 
 
! La Diane (Zerinthia polyxena) est présente sur le Grand Bagnas, où sa plante hôte Aristolochia 

rotunda est abondante dans certains secteurs (Longe, St Michel) 
 
! La Cordulie splendide (Macromia splendens) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) ont été 

observées sur le Grand Bagnas 
 
! La Magicienne dentelée (Saga pedo) a été observée pour la première fois en 2005 
 

Notons également la présence d�habitats favorables à Lestes macrostigma (scirpaies non pâturées du 
Grand Bagnas).  
 
Comme la plupart des oiseaux, la grande majorité des espèces animales sont inféodées aux zones humides 
(amphibiens, reptiles, libellules�). La réalisation future de nouveaux inventaires faunistiques et 
floristiques, ainsi que la continuation des suivis de l�avifaune permettront de mieux connaître la richesse 
du site. La présence d�importantes populations animales et d�une extraordinaire diversité est notamment 
due aux caractéristiques physico-chimiques du site. Ils conditionnent l�implantation d�une végétation 
spécifique et peuvent être optimisés selon les exigences d�une ou de plusieurs espèces par une gestion 
hydraulique appropriée. 
 
3.2. La flore 
 
L�inventaire des espèces végétales  (plus de 40 familles répertoriées) résulte de la compilation des 
observations de terrain (ADENA) et des inventaires (DIGUET, GASTESOLEIL). Les différentes espèces 
recensées sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas figurent en annexe du présent document. La 
réalisation de nouveaux inventaires permettra d�approfondir les connaissances floristiques du site. D�autre 
part, 7 espèces rares et/ou protégées ont déjà été inventoriées : 
 
! Iris d'Espagne (Iris xiphium) : protection nationale 
! Léflingie d�Espagne (Loeflingia hispanica) : protection nationale 
! Saladelle de Girard (Limonium girardianum) : protection nationale 
! Althénie de Barrandon (Althenia barrandonii) : protection nationale 
! Euphorbe péplis (Euphorbia peplis) : protection nationale 
! Plantain de Cornut (Plantago cornuti) : protection régionale 
! Hypecoum couché (Hypecoum procumbens) : protection régionale 
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Tableau 13 � Récapitulatif des inventaires floristiques 
Groupes Nombre 

d’espèces 
Date des inventaires et des suivis Etat des 

inventaires 
Plantes vasculaires 229 Inventaires � Observations A compléter 
Bryophytes   A réaliser 
Hépatiques   A réaliser 
Lichens   A réaliser 
Algues 2  A réaliser 
Champignons  1  A réaliser 
 
La faune et la flore de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas sont pour une grande partie inféodées 
aux zones humides et plus particulièrement aux zones lagunaires méditerranéennes. La biocénose du 
Bagnas représente un intérêt patrimonial dans le sens où ses biotopes se raréfient à l�échelle mondiale. 
Le maintien de ces milieux est donc primordial. Au même titre, certains sites (notamment en Europe du 
Nord et en Afrique) méritent une attention particulière, car associés au Bagnas, ils constituent des 
routes migratoires d�importance internationale. 
 
4. Evolution historique des milieux naturels et tendances actuelles 
  
4.1. Formation naturelle du Bagnas 
 
Le complexe des zones humides du Bagnas s�est formé au fil du temps. La dernière élévation importante 
du niveau de la mer (transgression flandrienne : 7 000 ans av. JC) et l�alternance ouverture / fermeture des 
graus naturels a formé un cordon primitif à l�arrière de l�actuel étang du Grand Bagnas. A son origine 
ouvert sur la mer, il se comble peu à peu par le détournement de la branche orientale du fleuve Hérault, 
dont il occupe le lit. Situé à l�Est du volcan du Mont St Loup (en activité il y a environ 1 million 
d�années), le site s�inscrit dans la partie aval du bassin versant qui l�alimente par ses cours d�eau et ses 
eaux de ruissellement. A l�époque, zone d�expansion des crues du fleuve Hérault, le Bagnas s�étend 
aujourd�hui jusqu�à la mer suivant des gradients d�humidité et de salinité.  
 
4.2. Evolution d�origine anthropique 
 
L�abondance des ressources naturelles a conditionné depuis longtemps l�installation de groupes humains 
dans la région. Ils prélevaient ce dont ils avaient besoin dans la nature (cueillette, chasse et pêche). Se 
sédentarisant, ces groupes transformèrent peu à peu les milieux afin d�en tirer des ressources. Agde étant 
notamment la plus vieille ville de France, après Marseille, de nombreuses traces du passé enrichissent le 
patrimoine du site (sud de Maraval, en bordure du Petit Bagnas et St Michel, au nord du Grand Bagnas). 
Au fil du temps, les paysages et les milieux constituant et environnant le Bagnas ont donc évolué. Le site 
a été aménagé, équipé et remanié par et pour l�homme : 
 
4.2.1. L’exploitation du sel  
 
L�étang du Grand Bagnas a été aménagé à partir de 1791 en vue de l�exploitation du sel. Transformé en 
gigantesques marais salants, le site a été aplani, creusé de canaux, aménagé de digues, d�ouvrages 
hydrauliques et de quelques infrastructures (maisons, hangars, chemins�) par les saliniers (Salines de 
Djibouti et de l�Est, Compagnie des Salins du Midi, aujourd�hui Salins du Midi Europe). L�exploitation 
du sel a perduré sur le Bagnas jusqu�en 1969. 
 
4.2.2. L’aquaculture (élevage d’anguilles) 
 
Des essais d�aquaculture ont été effectués sur la partie sud-ouest de l�étang du Bagnas.  
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Il s�agissait de l�élevage d�anguilles, pour lesquelles des bassins ont été aménagés et des cabanons en tôle 
ont été installés (à cheval sur les digues et les eaux libres). Servant à l�époque à l�alimentation des 
poissons, les cabanons parsèment encore aujourd�hui le site et marquent le paysage. L�année 1975 voit la 
fin de l�activité aquacole. 
 
4.2.3. La riziculture  
 
Des essais de riziculture ont été effectués sur l�étang du Grand Bagnas et sur une partie de la Zone 
Intermédiaire. L�expérience a été rapidement arrêtée. Cette activité a peu marqué le site, puisque les plus 
gros aménagements ont été effectués pour l�exploitation du sel. 
 
4.2.4. La chasse 
 
La richesse avifaunistique (notamment des canards et des foulques) de l�étang du Grand Bagnas a permis 
le développement de la chasse à partir du 12ème siècle. A l�origine, moyen de subsistance, la chasse est 
aujourd�hui devenue un loisir pour certains, une activité traditionnelle pour d�autres. Sur le site du 
Bagnas, la chasse était réservée aux actionnaires et au personnel de la Compagnie des Salins du Midi.  
Depuis 1983, le statut de réserve naturelle interdit cette activité, qui reste pratiquée en périphérie du site 
(chasse au gibier d�eau et à terre). Il est à noter que certaines techniques de chasse ont laissé des traces et 
marqué le paysage : de nombreux postes de tirs aux canards (affûts) sont encore visibles. 
 
4.2.5. La pêche 
 
La pêche s�est développée à partir du 12ème et a été longtemps pratiquée sur l�étang du Grand Bagnas. 
Aujourd�hui interdite, elle a peu modifié le site et son paysage.  
 
4.2.6. L’agriculture 
 
Le développement de la vigne se fait à partir du 2ème siècle sur les reliefs dominants le Bagnas (au nord et 
à l�ouest). Le 12ème siècle voit apparaître le pâturage ovin sur les Grand et Petit Bagnas, le Petit Clavelet, 
la zone des 7 fonts et le cordon dunaire au droit du Petit Bagnas (3 000 à 4 000 têtes). Aujourd�hui, 
l�agriculture est toujours présente, mais elle est essentiellement tournée vers la viticulture. Certaines 
parcelles prennent désormais l�aspect de friches, d�autres marquent toujours le paysage de leurs sols 
rouges. Cependant, des vignes, des parcelles de blé dur, des prairies de fauche et des pâturages à chevaux 
sont maintenus sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas. 
 
4.2.7. Le tourisme 
 
La pression touristique est importante. Elle est principalement estivale et se localise sur la partie littorale 
de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas. La fréquentation touristique de cette zone (pourtant 
interdite) pose plusieurs problèmes : la dégradation du système dunaire (piétinement de la végétation, 
arrachage des ganivelles, incendies�) et le dérangement de l�avifaune notamment nicheuse. 
 
Le Bagnas est en perpétuelle évolution. Modelé hier par les variations du niveau de la mer et les crues 
du fleuve Hérault, le site a été fortement influencé par les activités humaines (exploitation du sel, 
tourisme, chasse, agriculture et aquaculture). Certaines de ces activités peuvent présenter de réelles 
menaces pour la conservation et la protection du site, des milieux et des espèces. Il est donc nécessaire de 
prendre pour échelle le bassin versant (et non plus simplement le site) afin de prévenir des éventuels 
risques. 
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5. Environnement socio-économique du site 
 
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas s�inscrit dans un bassin de vie à prendre en compte. Parmi les 
activités humaines qui ont contribué à modeler le site et les paysages, certaines sont toujours pratiquées, 
d�autres ont été abandonnées ou ont évolué. Aujourd�hui, le tourisme et l�agriculture constituent le 
principal environnement socio-économique du site. 
 
5.1. Le tourisme 
 
Avec la « mission Racine » et l�aménagement touristique de la côte du Languedoc-Roussillon dans les 
années 1960, les communes d�Agde et de Marseillan ont connu un important essor socio-économique. Le 
développement de ces communes s�est accompagné de l�aménagement de bases touristiques satellites : 
Marseillan plage et le Cap d�Agde.  
Les populations de Marseillan et d�Agde passent respectivement d�environ 20 000 habitants en basse 
saison à plus de 80 000 habitants et 250 000 habitants en haute saison. Au Cap d�Agde, le nombre annuel 
de nuitées est estimé à 10 millions.  
 
Il s�agit essentiellement d�un tourisme estival et familial, qui fait exploser démographiquement la 
population hivernale de ces stations touristiques. Cette fréquentation se fait d�autant plus ressentir qu�elle 
est concentrée sur le littoral, où de nombreux campings se sont développés. De plus, la proximité du 
village naturiste du Cap d�Agde (le plus important d�Europe) ne va pas sans poser de problèmes. 
  
La Zone Littorale du Petit Bagnas, lieu de rencontre homosexuel et/ou échangiste connaît une 
surfréquentation sauvage. Outre la dégradation des milieux et le dérangement des populations nicheuses 
des marais du Petit Bagnas (essentiellement des laro-limicoles), un problème de sécurité est posé par ces 
pratiques. Des mesures réglementaires et administratives visant à limiter ces pratiques ont pourtant été 
prises depuis 1996 (surveillance de la police montée, fermeture des accès�). Malgré tout, la 
fréquentation de cette partie de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas reste problématique. 
 
Le tourisme estival a entraîné le développement d�activités plus ou moins saisonnières, comme les 
promenades équestres, notamment pratiquées par le Ranch LA CAMARGUE ou le moto-cross sur les 
pentes du Mont St Loup. Il en ressort une demande importante d�activités de pleines nature telles le VTT, 
la découverte de l�environnement local, les itinéraires de promenades� 
 
5.2. L�agriculture 
 
Une convention passée avec le Conservatoire du Littoral permet à un viticulteur d�exploiter les vignes du 
Petit Bagnas. Des clauses particulières devraient être apportées aux conventions, afin de respecter 
l�environnement. Un vignoble expérimental tenant compte de la proximité immédiate de la Réserve 
Naturelle Nationale du Bagnas a été implanté à Maraval. D�autres vignes sont cultivées en périphérie du 
Grand Bagnas (nord et ouest).  
 
Au niveau du bassin versant, la superficie importante des terres cultivées représente un risque important 
de pollution de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas lors d�épisodes climatiques exceptionnels (forts 
ruissellements, crues). Les effets de cette activité se font ressentir à travers la composition et la qualité des 
eaux du Grand Bagnas. 
 
5.3. La chasse 
 
En périphérie de la réserve naturelle, la chasse est pratiquée la plupart du temps selon les règles.  
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Cependant, quelques actes de malveillance sont épisodiquement constatés : destruction d�espèces 
protégées, ceintures de roseaux ou de cannes de Provence du site coupées ou brûlées, sangliers appâtés et 
retrouvés morts sur le site� Pour ces raisons, l�ADENA a décidé de mettre en place et de renforcer 
certaines actions sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas :  
 
! Quantifier les nuisances de la chasse (dérangement de l�avifaune et estimation des retombées de              
plomb pour le saturnisme) par un comptage des cartouches usagées jouxtant le périmètre de la réserve  
 
! Accroître la surveillance pendant les périodes d�ouverture et de fermeture de la chasse  
 
! Inciter les autorités à prendre des mesures exceptionnelles de fermeture de la chasse (comme en 
décembre 2001, où la chasse au gibier d�eau et aux oiseaux migrateurs a été fermée en raison de la 
prise par la glace des étangs de la région) 

 
 
6. Approche globale 
 
Les principales menaces qui pèsent sur les habitats de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas, 
conduisant à l�appauvrissement de la biodiversité sont les dégradations anthropiques (prélèvements 
d�espèces, dérangement, piétinement, pollutions physico-chimiques�) et l�évolution naturelle de la 
végétation (vieillissement de la roselière, fermeture de la sansouire�) et des milieux (comblement de 
l�étang, des canaux, des mares�). Le développement d�espèces considérées comme invasives peut 
également conduire à l�appauvrissement du milieu. Outre la description des habitats et des espèces, 
l�approche globale permet d�orienter la gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas selon des 
thèmes généraux : 
 
! Il convient de préserver la qualité paysagère et des milieux du site  

 
! Il convient de préserver la biodiversité et les haltes migratoires à l�échelle internationale  

 
! Il convient de favoriser la complémentarité des habitats des différents sites (intra-Bagnas, Etang 

de Thau, littoral, fleuve Hérault, Canal du Midi, bassin versant�) 
 

Pour lutter contre cette évolution, une gestion du milieu doit être entreprise. Compte tenu de l�originalité 
du milieu, il est difficile de transposer directement les conclusions des expérimentations réalisées dans 
des espaces naturels de nature différente. Cependant, des actions testées sur d�autres sites peuvent être 
étudiées. Il convient d�assurer un suivi écologique pertinent afin de détecter les évolutions des habitats, 
comme celle de la roselière. 
 
La récente acquisition du Bagnas par le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
accroît considérablement les possibilités de gestion du site. Jusqu�en 2004, les gestionnaires n�avaient pas 
la possibilité d�intervenir directement sur le Grand Bagnas. Seuls une gestion hydraulique partielle, des 
suivis écologiques et une surveillance ont pu être réalisés. 
 
7. Patrimoine archéologique et historique  
 
Des fouilles ont mis en évidence la richesse du patrimoine archéologique de la Réserve Naturelle 
Nationale du Bagnas et de sa périphérie immédiate. L�exploitation par l�homme des ressources du site 
remonte à la préhistoire. Elle s�est poursuivie jusqu�à l�époque contemporaine et a laissé de nombreuses 
traces, vestiges de l�occupation humaine. Des études complémentaires devraient permettre d�affiner les 
connaissances archéologiques du site (Groupe Recherche Archéologique Agathois). 
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Le Canal du Midi, monument historique datant de 1681 et classé au patrimoine mondial de l�humanité 
constitue un élément structurant du paysage et de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas. 
 
8. Synthèse des potentiels d�interprétation 
 
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas présente de nombreux intérêts naturels et dans une moindre 
mesure des intérêts culturels qui pourront être exploités pour informer et sensibiliser le public : 
 
8.1. Potentiels abiotiques 
 
! Le volcanisme, qui a modelé les paysages des pays d�Agde présente un intérêt pédagogique 

certain (formation et origine du site, histoire de la chaîne des volcans du Puy de Dôme�). 
L�ancien volcan du Mont St Loup constitue un support pédagogique idéal. 

 
8.2. Potentiels biotiques 
 
! La faune diversifiée et notamment l’avifaune, principal intérêt du site, offre de nombreuses 

possibilités pédagogiques sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas. Elle peut être abordée à 
travers plusieurs thèmes : biodiversité, répartition, évolution et protection des espèces� 

! Les paysages et les milieux naturels, avec notamment l�étang et sa roselière, sont des pôles 
d�intérêts majeurs pour sensibiliser le public à la diversité écologique, à l�évolution du paysage, à 
la notion d�écosystèmes�  

! La flore peut également être abordée à travers des thèmes semblables, mais son intérêt 
pédagogique réside essentiellement dans les habitats naturels qu�elle constitue. 

 
8.3. Potentiels humains 
 
! L’histoire du site est intéressante pour présenter l�influence des activités humaines sur 

l�évolution des milieux naturels. Le Canal du Midi, les traces anciennes de l�exploitation du sel et 
celles des premières occupations humaines présentent un potentiel pédagogique permettant de 
mettre en avant l�évolution, la modification et la réhabilitation des milieux. 

 
9. Accueil du public et relations extérieures de la réserve 
 
9.1. Les types de public 
 
! Les professionnels de l’environnement et les stagiaires :  

- Accueils de scientifiques, dans le cadre de réseaux et de programmes de recherche 
(IFREMER, Tour du Valat�) et/ou d�études particulières (inventaires�) ; 

- Accueils de stagiaires (BEATEP, BTS GPN, BAPA, lycées agricoles, Universités�) ; 
- Formations dispensées par la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas (CNFPT, ARDAM, 

ATEN, universitaires�). 
 

! Le grand public : information et sensibilisation du public local et touristique à l�environnement, 
dans le cadre de journées « portes ouvertes » (Journées RAMSAR, Green days, journées de 
l�environnement, journées du patrimoine�) et/ou d�animations hebdomadaires. 

 
! Le public spécialisé (handicapés, centres aérés�) 

 
! Le public scolaire (local et régional) est accueilli dans le cadre de réseaux ou de projets éducatifs. 
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! Le public « équestre » (Ranch La Camargue) a la possibilité de faire des promenades au Petit 
Bagnas sur un itinéraire déterminé. Une étude de ces impacts a permis de définir de nouveaux 
itinéraires moins dérangeants pour la réserve. 

 
! La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas accueille également plusieurs types de publics en 

visite libre sur le site (naturalistes, promeneurs, VTT, sportifs�), notamment au point 
d�observation du Grand Bagnas et sur les berges du Canal du Midi. 

 
9.2. Les parcours et les équipements actuels du site 
 
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas organise des sorties de découverte toutes les semaines. 
Accompagné d�un animateur, le public aborde l�histoire, le fonctionnement et les oiseaux du site.  
Le public est également accueilli et informé toute l�année à la Maison de la réserve au Domaine du Grand 
Clavelet. 
 
9.2.1. Les parcours libres et organisés 
 
! Parcours pédestre organisé : ces sorties se font au départ du point d�observation (Grand Bagnas), 

et longent la réserve sur sa partie Nord-Ouest.  
! Parcours équestre organisé par le Ranch La Camargue: il traverse le sud du Petit Bagnas. 
! Nouveaux parcours : une réflexion et des tests sont en cours concernant l�ouverture du site au 

public, notamment sur le Grand Bagnas (parcours libre et/ou encadré). Pour cela, il est essentiel de 
tenir compte des potentialités d�interprétation, des nuisances occasionnées, des exigences des 
espèces et des milieux et du statut de réserve naturelle. 

 
9.2.2. Le bâti et les équipements 
 
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas abrite de nombreux bâtiments issus de différentes activités 
(habitat, agriculture, exploitation du sel�) appartenant au Conservatoire du Littoral (à l�exception de la 
maison de la famille Capion au Grand Bagnas). L�utilisation de ces bâtiments doit être compatible avec le 
statut de réserve naturelle et doit favoriser la réussite des objectifs fixés par le plan de gestion. 
L�ensemble des acteurs concernés est associé à la définition des projets potentiels. 
 
 
! Le Domaine du Grand Clavelet affiche une vocation d�accueil du public et de siège administratif. 

Il abrite : la Maison de la réserve (bureaux administratifs, petite salle d�exposition et salle 
d�accueil du public), un hangar mis à la disposition de la mairie d�Agde, de l�ADENA et du 
Conservatoire du Littoral, la maison du garde (L. BARTH) et des bâtiments à usages agricoles 
(exploitants sous convention avec le Conservatoire du Littoral) ou d�anciennes habitations. 

 
! Actuellement, le Domaine du Petit Clavelet (propriété du Conservatoire du Littoral) est occupé 

provisoirement par une Brigade équestre de la Police Municipale d�Agde (accord dans l�attente 
d�une réflexion globale), et par l� association du Chat Agathois sans autorisation du propriétaire: 

 
- Ce domaine a fait l�objet de plusieurs projets (Centre d�Education Renforcé, Ferme 

pédagogique), tous avortés en raison du statut des terrains ou de leur incompatibilité avec 
les objectifs de la réserve naturelle. . 
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! La maison du Grand Bagnas et les anciens équipements de la Compagnie des Salins du Midi se 
dégradent rapidement. Un projet de réhabilitation de la maison de l�ancien garde de la Compagnie 
des Salins du Midi, pouvant servir de point technique au grand Bagnas et/ou d�un pôle d�accueil 
du public (via le Canal du Midi) est à l�étude. Ce bâtiment qui revêt un certain caractère du fait de 
la proximité du site classé UNESCO du Canal du Midi devrait être sécurisé au plus vite (toiture 
absente). Les autres équipements du Grand Bagnas, tous en mauvais état, devraient être détruits. 

 
! Sur la Zone Littorale, d�anciens bâtiments en très mauvais état ont été détruits par le 

Conservatoire du Littoral. Il en reste quelques-uns uns qui devraient connaître le même sort pour 
des raisons de sécurité (fondations, maison en ruine, portails et clôtures�). 

 
 
Le reste de l�équipement du site se compose du balisage de la réserve, de panneaux d�informations et des 
chemins en état général très moyen. 
 
9.3. Les relations extérieures de la réserve 
 
9.3.1. Implications et contributions au développement local 
 
Le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas contribue au développement local en 
organisant : 
 

- Des animations pédagogiques auprès des habitants sur la réserve et les sites périphériques 
- L�accueil du public et de stagiaires agathois à la Maison de la réserve 
- L�information des habitants, des exploitants agricoles (en périphérie, dans la réserve et sur 

le site pilote de Maraval) 
 
Le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas contribue au développement local en 
participant : 
 

- A l�organisation et à l�aménagement du territoire 
- A l�image « nature » d�Agde, de Marseillan et de la station balnéaire du Cap d�Agde 
- Aux manifestations locales (Green days, journées du patrimoine, de l�environnement�) 
 

Le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas contribue au développement local en 
choisissant : 
 

- Des entreprises locales (travaux de gestion et fourniture de matériel) 
 
9.3.2. Participation à des réseaux 
 
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est fortement impliquée dans les réseaux régionaux, nationaux 
et internationaux (réseaux de gestionnaires d�espaces naturels, de naturalistes, de scientifiques, 
d�animations nature, d�associatifs�) :  
 
Réserves Naturelles de France (commissions « scientifique », « pédagogie » et « personnel »), ATEN, 
(espèces envahissantes et sensibilisation du public), CEN-LR, FOGEM, RSL / RLM,  GRAINE-LR, 
Méridionalis, Rivages de France, Roselières méditerranéennes, France Nature Environnement, Charte 
Vigne et Etangs, Route des Vignerons et des pêcheurs (réseaux locaux), 
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9.3.3. Partenaires scientifiques 
 
Pour mener à bien ses missions, le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas a développé 
un partenariat scientifique avec l�OPIE-LR, l�IFREMER de Sète, le CNRS de Montpellier, l�ENSAM de 
Montpellier, l�EPHE de Montpellier et de Perpignan, la Station biologique de la Tour du Valat, les 
Universités de Montpellier (I, II et III), le Laboratoire d�Hydrobiologie de Perpignan, le Muséum 
d�Histoire Naturelle de Paris / CRBPO, l�EID Méditerranée� 
 
9.3.4. Partenaires internationaux 
 
Pour mener à bien ses missions, le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas a développé 
un partenariat international avec Wetlands international, Bird Life International, la Station biologique de 
Donana, MEDFORUM (réseau méditerranéen de développement durable), MIO-ESCDE (journées 
d�action pour la Méditerranée), le Bureau Ramsar (journées mondiales des zones humides), les Sites 
protégés méditerranéens (Espagne, Maroc, Tunisie, Italie, Liban), UNEP RAC-SPA (Tunis)� 
 
9.3.5. Partenaires locaux 
 
Pour mener à bien ses missions, le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas a développé 
un partenariat local avec des associations locales, des établissements scolaires, les offices du tourisme et 
les syndicats d�initiative, les communes d�Agde et de Marseillan, la Communauté d�Agglomération 
Hérault-Méditerranée, celle de l�étang de Thau� 
 
9.3.6. Autres espaces protégés 
 
Pour mener à bien ses missions, le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas a développé 
un partenariat avec des sites méditerranéens du Conservatoire du Littoral, les Réserves Naturelles et les 
sites protégés de la région Languedoc-Roussillon et de Méditerranée� 
 
9.4. Les modes de communication 
 
9.4.1. La presse 
 
Le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas communique par le biais d�articles dans la 
presse nationale spécialisée, des radios locales (5 radios FM), de la presse écrite locale et régionale (12 
titres), des télévisions nationales, régionales et câblées, des services de communication des villes d�Agde 
et de Marseillan, de prêts de documents et d�informations pour présenter la réserve sur les sites Internet 
de la ville d�Agde, de l�Office de Tourisme d�Agde, de Marseillan, de la Communauté d�Agglomération 
Hérault-Méditerranée � 
 
9.4.2. Autres 
 
Le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est en relation avec les institutions et 
participe à de nombreux colloques, séminaires, rencontres locales, régionales et internationales.  
 
Il a co-organisé l�Assemblée Générale de RNF à Mèze en 2001 avec les RN de Roque-Haute et de 
l�Estagnol : 250 participants et accueil de Madame VOYNET, Ministre de l�Aménagement du Territoire 
et de l�Environnement, pour la visite de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas en présence de 
Monsieur le Préfet de l�Hérault, de Madame la Directrice de l�Environnement et des élus locaux. A 
l�occasion de l�AG RNF, une motion sur la nécessité d�acquisition rapide des parcelles de la Réserve 
Naturelle Nationale du Bagnas par le Conservatoire du Littoral a été votée à l�unanimité des 
participants� 
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Le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas a été l�une des premières structures 
gestionnaires de réserves de France à développer un site Internet spécifique www.adena-bagnas.com 
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Section B  
EVALUATION DU PATRIMOINE ET DEFINITION DES OBJECTIFS  

 
1. EVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
La richesse de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas repose sur la diversité des espèces, des milieux 
et des paysages. De nombreuses espèces, aussi bien animales que végétales sont visées par des mesures 
de protection régionales, nationales, communautaires et/ou internationales.  
 
Le choix a donc été fait de proposer la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas comme Site d�Intérêt 
Communautaire (SIC). Répondant aux critères d�éligibilité Natura 2000, le site a été référencé sous le 
code FR 9101412 « Etang du Bagnas ». 
 
1. Evaluation des habitats, des espèces et du patrimoine archéologique 
 
La diversité écologique est essentiellement liée à une variabilité spatiale des conditions physico-
chimiques (gradient d�humidité et de salinité) et à une ancienne activité humaine. 
 
1.1. Evaluation des habitats 
 

! Intérêt international 
 
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas présente un panel de milieux humides à secs, caractéristiques 
de la région méditerranéenne littorale. A ce titre, la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas peut être 
considérée comme d�importance internationale, car il s�agit d�un site représentatif du littoral et des zones 
humides de cette même région biogéographique (Critère 1a de la Convention de Ramsar).  
 

! Intérêt communautaire 
 
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas compte parmi les milieux qui la constitue, des habitats naturels 
prioritaires au titre de la directive européenne Habitats :  
 
Les lagunes (1150*), les dunes grises (2130*), les steppes salées (1510*) 
 
Il est à noter que les steppes salées présentes sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas sont de très 
petite taille et ne sont pas retenus en tant que telles.  
 
Tableau  14 � Habitats naturels de l�annexe I de la directive présents sur la réserve 

Habitats  CORINE DH 
Eaux marines  Lagunes côtières  21 1150* 

Prés salés méditerranéens 15.5 1410 Marais et prés salés méditerranéens  
Fourrés halophiles méditerranéens 15.61 1420 

Steppes intérieures halophiles  Steppes salées méditerranéennes 15.81 1510 
Dunes mobiles embryonnaires 16.2112 2110 
Dunes mobiles du cordon littoral (dunes blanches) 16.2122 2120 

Dunes maritimes  

Dunes côtières fixées (dunes grises)  16.22 2130* 
Prairies humides à hautes herbes Prairies humides méditerranéennes  37.4 6420 

Forêts galeries 44.6 92AO Forêts méditerranéennes  
Galeries et fourrés riverains méridionaux 44.8 92DO 
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1.2. Evaluation de la flore 
 
Un complément d�étude est nécessaire afin de déterminer certains taxons (comme les Bryophytes, les 
Hépatiques et les Lichens) et l�abondance des espèces végétales patrimoniales.  
 
Certaines espèces ne sont observées que périodiquement : l�Hypecoum couché n�a pas été revu en 2002, 
alors que l�Euphorbe péplis a été contacté la même année. 
 
Tableau 15 – Statuts des plantes protégées présentes sur la réserve 

Noms vernaculaires Noms scientifiques Statuts de protection Livres Rouges 
  Rég. Nat. D. Hab. Autre  Nat. Monde

Ab.

Althénie de Barrandon Althenia barrandonii  PN1     - 
Euphorbe péplis Euphorbia peplis  PN1     - 
Hypercoum couché Hypecoum procumbens PR1      - 
Iris d'Espagne Iris xiphium  PN1     - 
Statice de Girard Limonium girardianum  PN1     + 
Léflingie d�Espagne Loeflingia hispanica  PN1     - 
Plantain de Cornut Plantago cornuti PR1      - 

Total  7 2 5      
 

1.3. Evaluation de la faune 
 
Certains groupes faunistiques ne sont pas ou peu connus et nécessitent de nouveaux inventaires (micro-
mammifères, araignées, papillons de nuit�). 
 
Des compléments d�études sont nécessaires afin de déterminer l�abondance des espèces animales 
patrimoniales.  
 
Tableau 16 � Récapitulatif des statuts de protection de la faune de la réserve 

Groupe d’espèces Nat DH2/DO1 DH4/DO2 BE BO LRF LRM Nombre d’espèces 
Invertébrés  5 3 4 4  5 3 277 
Poissons      1 2 20 
Amphibiens 7  3 7  7  8 
Reptiles 11  2 11  11  12 
Mammifères 13 3 6 18 1 15  24 
Oiseaux 174 67 57 234 105 116 7 255 

Total 1 210 73 72 274 106 155 12 596 
 
1.3.1. Les invertébrés 
 
Une étude des invertébrés aquatiques menée en 2002 et un inventaire des lépidoptères en 2001 ont permis 
d�accroître les connaissances des invertébrés sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas.  
 
La diversité des espèces est importante (277 espèces recensées) et c�est l�ensemble des milieux qui est 
colonisé. 
 
Tableau 17 – Statuts des invertébrés protégés présents sur la réserve 

Noms vernaculaires Noms scientifiques Statuts de protection Livres Rouges 
  Nat. DH BE BO Autre  Nat. Monde 

Ab. 

Cordulie splendide Macromia splendens PN1 DH2-4 BE2   I V - 
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii PN1 DH2-4 BE2   V VU - 
Diane Zerynthia polyxena PN1 DH4 BE2   V  + 
Magicienne dentelée Saga pedo PN1 DH4 BE2   I  VU  
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Total  4 4 4 4   4 3 - 
 
 
1.3.2. Les poissons 
 
Tableau 18 – Statuts des poissons protégés présents sur la réserve 

Noms vernaculaires Noms scientifiques Statuts de protection Livres Rouges 
  Nat. DH BE BO Autre  Nat. Monde 

Ab. 

Anguille Anguilla anguilla      V  + 
Carassin Carassius carassius       LR : nt + 
Joel Atherina boyeri       DD + 

Total  3      1 2  
 
1.3.3. Les amphibiens  
 
Tableau 19 – Statuts des amphibiens protégés présents sur la réserve 

Noms vernaculaires Noms scientifiques Statuts de protection Livres Rouges 
  Nat. DH BE BO Autre  Nat. Monde 

Ab. 

Crapaud calamite Bufo calamita PN1 DH4 BE2   S  + 
Crapaud commun Bufo bufo PN1  BE3   S  + 
Grenouille de Graf Rana kl. Grafi   DH5 BE3      + 
Grenouille de Perez Rana perezi PN1 DH5 BE3   S  + 
Pélobate cultripède Pelobates cultripides PN1 DH4 BE2   V  + 
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus PN1   BE3   V  + 
Rainette méridionale Hyla meridionalis PN1 DH4 BE2   S  + 
Triton palmé Triturus helveticus PN1  BE3   S  - 

Total  8 7 5 8   7   
 
1.3.4. Les reptiles 
  
En décembre 2001, une Cistude d�Europe a été observée en bordure de site. La Réserve Naturelle 
Nationale du Bagnas, site d�accueil favorable à l�espèce, participe depuis au projet de réintroduction. 
 
Tableau 20 – Statuts des reptiles protégés présents sur la réserve 

Noms vernaculaires Noms scientifiques Statuts de protection Livres Rouges 
  Nat. DH BE BO Autre  Nat. Monde 

Ab. 

Couleuvre à collier Natrix natrix PN1   BE2   S  + 
Couleuvre à échelons Elaphe scalaris PN1   BE3   S  + 
Couleuvre de Montpellier Malpolon 

monspessulanus 
PN1   BE2   S  + 

Couleuvre vipérine Natrix maura PN1   BE3   S  + 
Lézard des murailles Podarcis muralis PN1 DH4 BE2   S  + 
Lézard hispanique Podarcis hispanica PN1  BE3   S  + 
Lézard vert Lacerta viridis PN1 DH4 BE2   S  + 
Orvet fragile Anguis fragilis PN1   BE3   S  - 
Psammodrome Algire Psammodromus algirus PN1  BE3   S  + 
Psammodrome des sables Psammodromus 

hispanicus 
PN1  BE3   S  + 

Seps strié Chalcides striatus PN1  BE3   S  - 
Total  11 11 2 11   11   

 
1.3.5. Les mammifères 
 
Les micro-mammifères, nombreux sur le site devront faire l�objet d�un inventaire.  
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Tableau 21 – Statuts des mammifères protégés présents sur la réserve 

Noms vernaculaires Noms scientifiques Statuts de protection Livres Rouges 
  Nat. DH BE BO Autre  Nat. Monde 

Ab. 

Blaireau européen Meles meles     BE3  Ch  S  - 
Ecureuil roux Sciurus vulgaris PN1   BE3       + 
Fouine Martes foina PN3   BE3  Ch, nu    - 
Genette Genetta genetta PN1 DH5 BE3    I  - 

Grand Rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum PN1 DH2-4 BE2     V  - 

Hérisson d�Europe Ericnaceus europaeus PN1   BE3       + 
Hermine Mustela erminea       S - 
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus        Ch, nu    + 
Lièvre d�Europe Lepus europaeus     BE3  Ch  I  + 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi PN1 DH2-4 BE2     V  - 
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis PN1 DH4 BE2     R  - 
Murin à oreilles 
échancrées, vespertilion Myotis emarginatus PN1 DH2-4 BE2     V  - 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri PN1 DH4 BE2     V  - 
Oreillard méridional Plecotus austriacus PN1   BE2     S  - 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus PN1 DH4 BE3 BO2   S  + 
Pipistrelle de Savi Pipistrellus savii PN1   BE2     S  - 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus PN1   BE2       - 
Putois Mustela putorius PN2 DH5 BE3  Ch, nu I  - 
Sérotine commune Eptesius serotinus PN1   BE2     S  - 

Total  19 15 8 17 1 5 13 1  
 
1.3.6. Les oiseaux 
  
L�avifaune de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas (inventaire et statuts en annexe) est bien connue. 
Les oiseaux font l�objet de suivis hebdomadaires et saisonniers depuis plusieurs années. L�observation de 
nouvelles espèces est régulière. Les statuts des oiseaux protégés présents sur la Réserve Naturelle 
Nationale du Bagnas figurent en annexe du présent document.  
 
Concernant les ardéidés nicheurs sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas (Grand Bagnas), il est 
possible de faire un bilan des actions menées par le gestionnaire. En effet les espèces arboricoles 
nicheuses se sont installées suite à une gestion hydraulique favorable. La Réserve Naturelle Nationale du 
Bagnas accueille désormais 8 espèces d�ardéidés nicheurs sur les 9 présentes en France : 
 
Tableau 22 � Ardéidés nicheurs présents sur la réserve 

Nidification des ardéidés sur la 
Réserve Naturelle Nationale du Bagnas  

Avant la gestion ADENA/SPN Pendant la gestion ADENA/SPN 

Aigrette garzette  x 
Butor étoilé x x 
Blongios nain x x 
Héron pourpré x x 
Héron cendré  x 
Héron garde-b�uf  x 
Héron bihoreau  x 
Héron crabier  x 

Total 3 8 
Sources : ADENA (2005) 
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La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas inventoriée en Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO LR 15 « Etang du Bagnas ») compte parmi son cortège avifaunistique, un certain nombre 
d�espèces qui atteint les seuils d�importance internationale.  
 
Plus de 10 000 oiseaux d�eau en septembre 2003 et en août 2004 avec un record de 10 949 oiseaux en 
août 2002, le seuil RAMSAR étant de 10 000 oiseaux d�eau. 
Tableau 23 � Avifaune migratrice ou hivernante d�importance régionale, nationale et/ou internationale  

Espèces Seuils internationaux (%)  Effectifs max. Année 
Flamant rose  650 ind.  4892 1991 
Grande aigrette  5 ind.  30 2003 
Sarcelle marbrée 1 ind.  3 2001 
Tadorne de Belon  150 ind.  204 2005 
Echasse blanche 150 ind.  413 2005 
Avocette 250 480 1995 
Aigrette garzette 285 675 2004 
Phragmite aquatique 5 32 1972 

Sources : GRIMMETT & et GAMMELL (1987), ROCAMORA (ZICO 1993), ADENA (2005),  
Directive Oiseaux (E2, E10, E11), Ramsar, ZICO, Birdlife 

 
Tableau 24 � Avifaune nicheuse d�importance régionale, nationale et/ou internationale  

Espèces Seuils internationaux (%) Effectifs max. Année 
Héron pourpré 25 couples  107 couples 1983 
Sterne naine 30 couples  40 couples 1995 
Blongios nain 5 couples  5 couples 2001 
Echasse blanche 50 couples  72 couples 1995 

Sources : GRIMMETT & et GAMMELL (1987), ROCAMORA (ZICO 1993), ADENA (2005),  
Directive Oiseaux (E2, E10, E11), Ramsar, ZICO, Birdlife 

 
Note complémentaire : 
Liste Rouge des oiseaux hivernants en Languedoc-Roussillon (Méridionalis, décembre 2004) : 
Sur les 63 espèces de cette liste, 31 espèces sont représentées au Bagnas. 
 
Oiseaux de la Liste Rouge France : 10 espèces en danger, 28 espèces vulnérables, 24 espèces rares et 24 
espèces à surveiller 
 
1.4. Evaluation du patrimoine archéologique 
 
Des fouilles menées par le Groupe de Recherche Archéologique d�Agde (E. Gomez, GRAA) ont permis 
d�évaluer la richesse du patrimoine archéologique du site et de sa périphérie immédiate, notamment à 
Maraval et à St Michel.  
 
Un des plus importants sites de fabrication d�amphores a été mise à jour en 1999 au dessus du grand 
Bagnas (2200 ans). Le site des Escarpes (en limite Maraval et petit Bagnas) a révélé une occupation 
Calcholitique (environ 6000 ans) et gréco-romaine. Des fouilles complémentaires sont prévues.  

 
2. Evaluation qualitative de la biodiversité de la réserve 
 
La richesse de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est caractérisée par plusieurs critères : 
 
! Rareté : la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas accueille des espèces : 

- Dont le nombre de stations est restreint  
- A faibles effectifs au niveau local (butor étoilé, blongios nain�), régional (héron pourpré, 

sarcelle d�été�), national (mésange à moustaches�) et international (lusciniole à 
moustaches�)  
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- En limite d�aire de répartition (pygargue à queue blanche, talève sultane�) 
  
! Diversité : la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est composée : 

- D�une mosaïque de milieux caractéristique des zones humides du littoral méditerranéen 
- Chaque milieu accueille une diversité d�espèces animales et végétales 

 
! Superficie : la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est constituée : 

- De zones étendues représentant des entités écologiques dans leur ensemble  
- De zones étendues accueillant des populations d�effectifs importants (par exemple jusqu�à 

2000 canards milouins sur l�étang) 
 
! Vulnérabilité : la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas compte : 

- Des espèces ou populations d�espèces à fragilité intrinsèque (butor étoilé, héron 
pourpré�) ou d�origine anthropique (avocette élégante, sarcelle d�été�)  

- Des habitats à fragilité intrinsèque (habitats dunaires�) ou d�origine anthropique (étang, 
sansouires�) 

 
! Position géographique : la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas se situe : 

- Dans un complexe complémentaire de diverses zones humides qui ont des rôles 
particuliers (étang de Thau, fleuve Hérault, littoral)  

- Dans un bassin versant, qui conditionne pour une large partie son fonctionnement  
- Sur d�importantes voies migratoires post et pré nuptiales (halte migratoire) 

 
! Caractère typique / naturel : la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est modelée par : 

- L�ancienne activité salinière  
- La nature qui reprend ses droits 

 
! Valeur potentielle : la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est riche : 

- D�un potentiel d�accueil avifaunistique existant  
- D�un potentiel d�accueil avifaunistique à développer par une gestion adéquate 

 
! Utilité sociale : la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas constitue : 

- Une coupure verte entre les stations balnéaires de Marseillan et du Cap d�Agde  
- Une valeur esthétique (paysage)  
- Une valeur pédagogique (éducation à l�environnement)  
- Une valeur culturelle (chasse en périphérie du site) 
 

! Attrait intrinsèque : la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est perçue : 
- Comme un site sauvage, dans un contexte urbain et touristique 
- Comme un réservoir de diversité au niveau local, régional, national et/ou international 

L�évaluation qualitative de la biodiversité de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas montre une 
richesse hétéroclite. Fondée sur plusieurs caractéristiques, cette diversité concerne aussi bien la faune, la 
flore, les biotopes, les paysages qu�ils constituent que les utilités sociales qu�elle représente.  
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3. Analyse des potentiels d�interprétation 
Tableau 25 – Potentiels d�interprétation du site 

Thème Développement  Secteurs Fragilité Lisibilité Attrait Accès
Avifaune Observations et écologie des espèces GB +++ ++ +++ + 

Espèces et milieux du site GB + +++ ++ ++ Biodiversité du site et 
milieux méditerranéens Littoral méditerranéen ZL + +++ +++ ++ 
Gestion et protection du 
site 

Problématiques, techniques de gestion Gd Clavelet, 
GB, PB, ZL 

+ +++ ++ ++ 

Vestiges archéologiques Maraval ++ ++ ++ ++ 
Exploitation du sel GB ++ +++ ++ ++ 

Histoire du site 

Activités traditionnelles (pêche, chasse) GB, Thau ++ ++ ++ ++ 
Volcanisme  Origine du site et des paysages Mt St Loup + +++ +++ +++ 

+ : Faible ; ++ : Moyen ; +++ : Fort. 

 
4. La place de la réserve dans un ensemble d�espaces protégés 
 
Dans une zone où les pressions du tourisme et de l�urbanisme sont omniprésentes, le statut de la Réserve 
Naturelle Nationale du Bagnas se justifie par la diversité et l�intérêt des espèces faunistiques et 
floristiques qui la peuplent, par la mosaïque des milieux qui la compose, par les populations 
avifaunistiques qu�elle abrite et par la coupure verte et paysagère qu�elle constitue. De plus, les 
potentialités d�accueils avifaunistiques et les espèces rares et/ou menacées jusque là non recensées, 
s�ajoutent à la haute valeur patrimoniale du site. La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas mérite donc 
sa place au sein des espaces naturels protégés (cf. L332.1 du code de l�environnement) et sa gestion doit 
être de ce fait appropriée au maintien des richesses spécifiques du site. 
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2. OBJECTIFS A LONG TERME 
 
1. Objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine 
 

Objectif principal 
L�objectif principal constitue l�optique de gestion privilégiée pour le site. 

 
1. Optimiser la diversité écologique de la réserve 

1.1. Conserver et/ou améliorer la qualité des habitats naturels remarquables 
Habitats prioritaires : lagunes � roselières � sansouires � dunes 
 
1.2. Conserver et/ou augmenter les populations d’espèces patrimoniales 
Espèces prioritaires : anatidés hivernants � ardéidés nicheurs � laro-limicoles nicheurs � Diane � Cistude 
 
2. Autres objectifs : accueil, pédagogie, recherche 
 

Objectifs secondaires 
Les objectifs secondaires constituent des voies complémentaires et indissociables. 

 
2. Mettre en place une organisation de gestion durable et adaptée 

2.1. Améliorer la qualité environnementale et paysagère du site et du bassin versant 
Objets : lutter contre les espèces envahissantes, les pollutions et les points noirs paysagers  
 
2.2. Améliorer les connaissances écologiques et archéologiques du site 
Objets : favoriser les suivis et les inventaires scientifiques � améliorer les connaissances archéologiques  
 
2.3. Développer les connaissances techniques 
Objets : participer à des réseaux d�études et de recherche en environnement et former le personnel 
 
2.4. Veiller à la tranquillité du site 
Objets : surveiller le site et prévenir tout dérangement 

3. Sensibiliser le public à la fragilité  et aux richesses du site et de l’environnement 
3.1. Tendre vers une compatibilité optimale entre accueil du public et conservation du site 
Objets : définir une stratégie d�accueil et de fréquentation du public � aménager des infrastructures 
d�accueil � organiser la fréquentation  

 
3.2. Informer et sensibiliser le public 
Objets : poursuivre les animations pédagogiques � communiquer et réaliser des documents d�information 
 
3.3. Développer un partenariat avec les acteurs du territoire intercommunal 
Objets : participer aux projets du territoire 

4. Assurer le fonctionnement durable du site 
4.1. Assurer le fonctionnement administratif du site  
Objets : réaliser les tâches courantes (secrétariat, comptabilité�) � monter et suivre les dossiers 
financiers et les programmes d�actions  
  
4.2. Assurer l’entretien et la maintenance du site et des infrastructures 
Objets : nettoyer le site et ses abords � entretenir les aménagements, les infrastructures et les outils 
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3. Conclusion 
 
L�ensemble des objectifs définis dans ce document répond à une démarche globale de conservation du 
site privilégiant la conservation des principaux éléments du patrimoine écologique. La réalisation de ces 
derniers est fonction de plusieurs facteurs, dont certains sont identifiés ci-dessous. D�autres, ne pourront 
être mis en évidence que dans les prochains plans de gestion de la Réserve Naturelle Nationale du 
Bagnas.  
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3. FACTEURS POUVANT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA GESTION 
 
1. Tendances naturelles 
 
1.1. Plantes invasives et taxons introduits 
 
Les espèces introduites en France sont pour une grande partie d�entre elles originaires des Amériques. Le 
tableau suivant répertorie les taxons identifiés comme créateurs de nuisances dans certaines Réserves 
Naturelles de France et présents sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas :  
 
Tableau 26 � Espèces végétales invasives et/ou introduites présentes sur la réserve 

Nom latin Nom vernaculaire Niveau de nuisance Mesures de gestion en cours Localisation 
Azolla fausse fougère Azolla filiculoides + Non  GB 
Bourreau des arbres Periploca greca +++ Arrachage ZL-PB-ZI 
Figuier des Hottentots Carpobrotus edulis + Arrachage ZL 
Herbe de la Pampa Cortaderia sellonea + Arrachage PB 
Inule visqueuse Dittrichia viscosa ++ Non (mais fauche à prévoir) PB 
Jussie  Ludwigia peploides +++ Arrachage, filtres  GB 
Peuplier sp. Populus sp. + Non  GB 
Robinier faux acacia Robinia pseudacacia + Non  PB 
Séneçon du Cap Senecio inaequidens +++ Arrachage PB-GB-ZI 
Yucca  Yucca filamentosa ++ Non (mais arrachage à prévoir) PB-ZI 

+ : Faible, ++ : Moyen, +++ : Important. En gras : taxons nécessitant ou faisant l�objet de mesures de gestion. Sources : 
ADENA et RNF, Conserv�actions, Revue inter-réseaux pour la conservation du patrimoine naturel, n°0, Juin 2000, Quetigny. 
 

! Le séneçon du Cap (Senecio inaequidens), la jussie faux péplis (Ludwigia peploides) et le 
bourreau des arbres (Périploca graeca) sont considérés comme espèces invasives et créatrices de 
nuisances sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas. Ces espèces font donc l�objet de suivis et 
de mesures de gestion, afin d�en limiter la présence ou de les éradiquer. 

 
! L�azolla fausse fougère (Azolla filiculoides), le figuier des Hottentots (Carpobrotus edulis), le 
peuplier (Populus sp.), le robinier faux acacia (Robinia pseudacacia), l�inule visqueuse (Dittrichia 
viscosa) et le yucca (Yucca gloriosa) sont des espèces dont le développement est à surveiller. Des 
mesures de gestion ont été engagées pour Carpobrotus edulis. D�autres sont envisagées dans le 
cas d�une prolifération d�un de ces  taxons (arrachage, coupe�). 

 
Le séneçon du Cap (Senecio inaequidens), introduit en France en 1936, a entre autre colonisé les vignes 
du  Languedoc-Roussillon. Cette espèce entre en compétition avec les espèces locales et représente une 
menace pour la diversité de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas. Un centre de diffusion au Mont St 
Loup est à l�origine de sa présence plus importante au Petit Bagnas. Le contrôle de l�espèce doit être 
envisagé à une échelle plus importante que celle de la réserve naturelle nationale. 
 
1.2. Animaux « créateurs de nuisances » 
 
Parmi les espèces faunistiques que l�on retrouve sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas, certaines 
peuvent occasionner des dégâts sur les infrastructures, notamment sur les digues et les ouvrages 
hydrauliques (ragondins), d�autres peuvent provoquer des accidents de la route et des dégâts agricoles 
(sangliers) ou encore entrer en concurrence avec des espèces autochtones et/ou d�intérêt patrimonial 
(tortue de Floride).  
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Tableau 27 � Espèces animales créant des nuisances présentes sur la réserve 
Nom latin Nom vernaculaire Nuisance sur le site Mesures de gestion Localisation Abondance 

Ragondin  Myocastor coypus ++ Non  GB-PB-ZI ++ 
Sanglier  Sus crofa ++ Piégeage, élimination GB-ZI-PB-ZL ++ 
Tortue de Floride  Trachemys scripta + Non  GB + 
Ecrevisse américaine Procambarus clarkii + Non GB-ZI +++ 

+ : Faible, ++ : Moyenne, +++ : Importante. Source : ADENA. 
 

! Les ragondins sont essentiellement présents sur le Grand Bagnas et la Zone Intermédiaire. Les 
dégradations ponctuelles qu�ils occasionnent (trous et brèches dans les digues), nécessitent une 
intervention du gestionnaire afin de maintenir en l�état les chemins et les digues. Leur population 
est mal connue mais reste peu importante en rapport avec d�autres sites régionaux. Une croissance 
rapide des effectifs pourrait cependant être dommageable à la gestion hydraulique du site. 

 
! La tortue de Floride, souvent relâchée dans la nature quand elle devient trop grande, colonise 
rapidement nos zones humides. Sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas, elle est présente en 
faible effectif dans les canaux et fossés qui ceinturent le nord du Bagnas. Acclimatée, elle entre 
directement en concurrence avec la peu commune cistude d�Europe (Emys orbicularis), dont une 
observation a été faite en décembre 2001 à quelques pas du Bagnas (Canal du Midi). 

 
! Les sangliers, en raison du risque d�accident (plusieurs accidents recensés sur les communes de 
Marseillan et d�Agde) et des dégâts agricoles qu�ils occasionnent en périphérie du site (notamment 
sur les vignes), font l�objet d�une attention toute particulière de la part du gestionnaire de la 
Réserve Naturelle Nationale du Bagnas. Suite aux arrêtés préfectoraux, pris sur avis du comité 
consultatif de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas et sur avis du groupe technique 
« sangliers », mis en place à la demande du sous-préfet de Béziers, considérant les nuisances 
occasionnées par les sangliers issus de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas, il est effectué 
des tirs d�élimination, des battues administratives et des piégeages par cages en vue d�une 
régulation de la population. 

  
Tableau 28 � Limitation de la population de sangliers sur la réserve en 2005 

Type d’intervention Sangliers tués Secteurs 
1 battue  4 PB 
2 battues 5 GB 

Piégeage par cages 16 GB 
 25  

Les opérations de tirs d�élimination sont confiées conjointement à l�ONCFS et/ou à un lieutenant de Louveterie. 
 
L�utilisation de cages de capture pour le piégeage des sangliers s�avère moins dérangeant pour l�avifaune 
et plus efficace que les battues administratives. De plus, les moyens à déployer sont moins lourds que 
pour une battue administrative. 
 
1.3. Evolution naturelle des milieux 
 
L�évolution naturelle de certains milieux de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas peut mener à une 
baisse de la diversité. Afin de répondre aux objectifs, il est nécessaire d�intervenir afin d�éviter : 
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1.3.1. La fermeture de la sansouire 
 
La fermeture et l�uniformisation de la sansouire représentent un risque sur le Petit Bagnas. Elle pourrait 
être notamment due aux aménagements de la RN 112 et à la fermeture du Rieu. La principale incidence 
serait donc une uniformisation de la topographie due à une baisse du phénomène de « chasse », entraînée 
par des flux hydrologiques trop faibles. Par ailleurs, les marais n�étant plus pâturés, la salicorne a 
tendance à fermer et à recouvrir uniformément les marais. La restauration de certains îlots (par 
enlèvement de la végétation) permettrait certainement d�en réduire la dynamique et de favoriser en même 
temps la nidification des laro-limicoles. 
 
1.3.2. Le vieillissement et/ou le dépérissement de la roselière 
 
L�âge avancé des roseaux de certains secteurs entraîne une baisse qualitative de la roselière. L�exposition 
au vent et aux vaguelettes accentue le phénomène. Un bon état de la roselière est conseillé pour le 
maintien des espèces qui lui sont associées et/ou inféodées. L�importante roselière du site connaît pour 
l�instant une expansion limitée dans certains secteurs (en GB8 par exemple) et son évolution a nécessité 
la mise en place d�études et de suivis avec les différents partenaires (Tour du Valat�).  
 
1.3.3. Le comblement de l’étang, des canaux, des fossés et des mares 
 
Située en contre-bas de son bassin versant, la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas est sujette au 
comblement de son étang, de ses canaux, de ses fossés et de ses mares. Cette évolution naturelle lente 
peut être enrayée par un curage régulier des canaux et des fossés. Concernant l�étang, l�ampleur du 
phénomène est moindre, mais doit être pris en considération. Des assecs réguliers (tous les 5 ans par 
exemple) permettent d�éliminer ces accumulations de matière organique et d�éviter l�atterrissement par 
minéralisation. 
 
1.3.4. L’évolution vers la mono-spécificité des friches post-culturales 
 
L�abandon de l�agriculture et notamment de la viticulture (en partie) sur le Petit Bagnas a entraîné la 
formation de friches. Dominées par l�Inule visqueuse (Dittrichia viscosa) et par un cortège d�espèces 
pionnières et envahissantes, ces terres perdent au cours du temps de leur diversité biologique. Le brûlage 
dirigé, la fauche mécanique et le pâturage extensif sont des techniques de gestion efficaces. La fauche 
mécanique et le pâturage équin ont été mis en place sur une partie du Petit Bagnas. 
 
1.3.5. L’envahissement par les ligneux  
 
L�envahissement par les ligneux, de faible amplitude et localisé (Tamaris et Frênes), se fait 
essentiellement ressentir dans les canaux, fossés et prairies du Grand Bagnas. Il concerne en particulier le 
contre-canal (sur la réserve) et le canal Pont Martin (en périphérie du site) où il entrave la circulation de 
l�eau. Des opérations de débroussaillage ont débuté ou sont prévues. 
 
2. Tendances directement induites par l�homme sur la réserve 
 
2.1. Une fréquentation difficile à maîtriser 
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En raison de la forte pression touristique et de la proximité de grands centres d�hébergement, de 
nombreuses infractions par rapport à la réglementation concernant la circulation sur la Réserve Naturelle 
Nationale du Bagnas sont constatées. Ces infractions se concentrent essentiellement en arrière des dunes 
du Petit Bagnas et entraînent une dégradation très importante du système dunaire. Cette surfréquentation 
régulière (10 à 100 personnes par jour) connaît des pics par beau temps (100 à 500 personnes par jour). 
Quelques chasseurs, promeneurs, cueilleurs, VTT, engins motorisées fréquentent aussi le site. 
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2.2. La chasse 
 
La chasse se pratique sur le pourtour du site (tir du gibier d�eau à la passée ou à l�affût et chasse à terre). 
Pendant l�ouverture de la chasse, l�activité cynégétique préoccupe et mobilise les gestionnaires de la 
Réserve Naturelle Nationale du Bagnas. Elle peut entraîner quelques conflits d�usages pouvant déboucher 
sur des infractions et peut également influer sur la gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas : 
 

! Influence sur l�avifaune : prélèvements, dérangement et modification des comportements des 
oiseaux (occasionnellement, pénétrations de chasseurs et tirs de gibier dans la réserve naturelle). 
De plus les retombées de plombs dans les eaux de l�étang du Grand Bagnas sont susceptibles 
d�entraîner des cas de saturnisme. 

 
! Influence sur la gestion hydraulique : pompages d�eau dans les canaux de la réserve pour 
remplir les affûts de chasse de St Michel, manipulations d�ouvrages hydrauliques sans 
autorisations et travaux de surcreusement de cours d�eau non autorisés. 
 
! Influence sur les espèces envahissantes : une gestion hydraulique non contrôlée peut favoriser le 
développement des espèces comme la Jussie. 

 
2.3. La non maîtrise des usages du bassin versant 
 
Le droit de regard et de contrôle des gestionnaires sur les usages en vigueur sur le bassin versant 
(pollutions physico-chimiques, ouvertures des vannes du Canal du Midi, agricultures�) est faible. Il n�en 
reste pas moins que pour le bon fonctionnement du site, ces activités, à défaut d�être contrôlées doivent 
être prises en compte. 
 
2.4. Les dégradations : pollutions et perturbations anthropiques 

 
L�influence de l�homme se fait ressentir dans la plupart des secteurs du site et notamment à proximité des 
voies de communication. Les dégradations (pollutions chimiques, physiques, mécaniques et visuelles) et 
les perturbations sonores (avions, hélicoptères, chasse, moto-cross, proximité de la route, de la voie 
ferrée�) banalisent et dénaturent le site et peuvent poser des problèmes de fonctionnement. Les 
nombreux dépôts d�ordures ou de matériaux de gros �uvres, ainsi que la fréquentation peuvent engendrer 
des pollutions de plusieurs types : 
 

! Chimiques (huiles de moteur, détergents, batteries, piles, dégradation de certains matériaux�)  
 
! Physiques (comblement des canaux et des fossés par des remblais�) 
 
! Mécaniques (piétinement, tassement du sol, création de sentiers sauvages�) 
 
! Visuelles (dénaturation du paysage, modification de la topographie�) 
 
! Sonores (dérangement de la faune, échecs de nidification des oiseaux�) 

 
2.5. Les incendies 
 
Les incendies, relativement fréquents sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas nécessitent la mise en 
place de mesures particulières (contrôle de la fréquentation, surveillance du site et des alentours, volonté 
de fermer la route de Maraval à la circulation motorisée).  
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D�origine anthropique, les incendies sont de plusieurs natures : 
 

! Actes présumés volontaires :   
- Les linéaires de roseaux et de cannes de Provence du Grand Bagnas (Observatoire, St 

Michel, Longe�), sont fréquemment incendiés. Les feux sont généralement vite 
circonscrits et de faibles superficies. 

- Des actes de malveillances réguliers affectent les Grand et Petit Bagnas. Ainsi, Un hangar 
a été incendié en 2002 au Grand Bagnas. D�autres tentatives de mise à feu de matériels 
ont échoué (essentiellement des rouleaux de ganivelles sur la Zone Littorale).  

 
! Actes présumés involontaires : des départs de feu sont de temps à autres constatés sur le Petit 
Bagnas. Il s�agit des conséquences de la fréquentation, pourtant interdite dans ce secteur. Tessons 
de verre et mégots de cigarettes sont à l�origine des incendies des prairies, friches et linéaires de 
cannes de Provence. 

 
2.6. L�extension de l�urbanisation   
 
L�urbanisation induit une pression engendrant perturbations, nuisances et dégradations des milieux 
naturels. Son extension est limitée aux abords de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas par la 
politique d�acquisition foncière menée par le Conservatoire du littoral. 
 
Les menaces anthropiques qui pèsent sur la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas sont liées aux 
pratiques et aux usages en vigueur sur le site, en périphérie du site et sur son bassin versant. A terme, le 
respect de la réglementation de la réserve devrait permettre le contrôle de ces menaces. 
 
3. Aspects juridiques et réglementaires 
 
3.1. La maîtrise foncière récente du Grand Bagnas 
 
L�acquisition du Grand Bagnas par le Conservatoire du Littoral date de 2004. Cela a permis d�engager la 
réfection des principaux ouvrages hydrauliques en septembre 2005. D�une manière globale et plus 
particulièrement après des actes de pillages et de vandalismes, l�état des bâtiments du Grand Bagnas se 
dégrade rapidement. La remise en état des bâtiments et des ouvrages hydrauliques est impérative en vue 
de l�accueil du public et de la conservation de la biodiversité. 
 
4. Autres contraintes de gestion 
 
Les contraintes de gestion suivantes sont la résultante de plusieurs facteurs et figurent à ce titre dans cette 
partie : 
 
4.1. Gestion hydraulique du Petit Bagnas 

 
L�état du système hydrologique du Petit Bagnas ne permet pas une gestion hydraulique optimale de la 
zone. Seules des interventions lourdes permettraient éventuellement une réhabilitation du Petit Bagnas. 
Cette situation découle de l�aménagement de la RN 112 qui bloque le ruissellement, du comblement du 
Grau du Rieu et du non fonctionnement des ouvrages hydrauliques. Des restaurations des principaux 
ouvrages hydrauliques sont prévues afin d�améliorer le fonctionnement, notamment de la sansouire. 
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4.2. Gestion hydraulique du Grand Bagnas  
 
La réhabilitation des ouvrages hydrauliques et le curage des fossés et des canaux sont nécessaires pour 
une meilleure gestion du Grand Bagnas. Des travaux ont débuté en septembre 2005. 
 
4.3. Délais d�études et de suivis 
 
Plusieurs études sont encore nécessaires sur le site pour évaluer certaines mesures de gestion à engager 
réouverture de la sansouire pour favoriser la nidification des laro-limicoles par exemple, traitement des 
friches� La pertinence des suivis nécessite plusieurs années de travail sur le terrain avant de pouvoir 
constituer des repères fiables et préalables à certaines interventions. 
 
5. Conclusion 
 
Les facteurs d�influence décrits ci-dessus ont pour la plupart d�entre eux une variabilité spatio-temporelle 
qui s�expliquent essentiellement par la situation géographique :  
 

! Climat méditerranéen (variabilité des conditions météorologiques) 
 
! Localisation du site par rapport aux routes migratoires 
 
! Contexte socio-économique : viticulture, tourisme, chasse 

 
Cette variabilité induit une quantification difficile de certains de ces facteurs, dont la prise en compte est 
cependant nécessaire pour la gestion durable du site. Leur évaluation devra être revue pour chacun des 
plans de gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas. 
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4. DEFINITION DES OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 
 
Objectifs à long terme 
Objectifs à moyen terme 
Contraintes principales ou potentialités Opérations réalisables à court terme 
 
1. Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine 
 
1.1. Optimiser la diversité écologique de la réserve 
1.1.1. Conserver et/ou améliorer la qualité des habitats naturels remarquables 
Il s�agit d�assurer les mécanismes permettant le maintien dans un état favorable milieux naturels suivants
1.1.1.1. Conserver et/ou améliorer la qualité de la roselière 
En bon état et en extension Suivre son évolution et améliorer les connaissances 

écologiques 
Sensible aux variations de salinité et de niveaux d�eau Mettre en place une gestion hydraulique adaptée  
Ouvrages hydrauliques en mauvais état Restaurer les ouvrages hydrauliques (réparations, curages�) 
Risques d�incendies Surveiller les sites potentiels 
1.1.1.2. Conserver et/ou améliorer la qualité de la lagune 
Influence climatique forte 
Comblement de l�étang par sédimentation 

Mettre en place une gestion hydraulique adaptée et réaliser un 
assec quinquennal pour minéraliser la matière organique 

Milieu sensible aux pollutions, risques d�eutrophisation Suivre son évolution et améliorer les connaissances 
écologiques 

Ouvrages hydrauliques en mauvais état Restaurer les ouvrages hydrauliques (réparations, curages�) 
1.1.1.3. Conserver et/ou améliorer la qualité de la sansouire 
Milieu fragile à évolution rapide 
Risque de fermeture et d�uniformisation  

Suivre son évolution et améliorer les connaissances 
écologiques 

Sensible aux variations de salinité et de niveaux d�eau Mettre en place une gestion hydraulique adaptée  
Gestion hydraulique difficile Restaurer les ouvrages hydrauliques (réparations, curages�) 
1.1.1.4. Conserver et/ou améliorer la qualité du système dunaire 
Etat de conservation médiocre Restaurer le cordon dunaire (ganivelles, reprofilage) 
Milieu fragile à évolution rapide Suivre son évolution et améliorer les connaissances 

écologiques 
Dégradations anthropiques (surfréquentation) Baliser, clôturer et surveiller le secteur 
1.1.1.5. Conserver et/ou améliorer la qualité des autres milieux naturels  
Milieux riches et variés Suivre leur évolution et améliorer les connaissances 

écologiques 
Milieux dégradés Plan pâturage : ouvrir les milieux (fauche, pâturage), 

maintenir des îlots ouverts (sansouire)  
1.1.2. Conserver et/ou augmenter les populations d�espèces patrimoniales 
1.1.2.1. Conserver et/ou augmenter les populations de canards hivernants 
Exigences spécifiques (gagnage, remise) Mettre en place une gestion hydraulique adaptée et diversifier 

les habitats humides (eau libre, jonchaie�) 
Effectifs importants Suivre leur évolution et améliorer les connaissances 

écologiques 
Dérangement et pression de chasse Surveiller le secteur 

1.1.2.2. Conserver et/ou augmenter les populations d’ardéidés nicheurs 
Exigences spécifiques (nidification, alimentation) Mettre en place une gestion hydraulique adaptée et favoriser 

les niveaux d�eau adéquats et les ressources piscicoles 
Effectifs importants Suivre leur évolution et améliorer les connaissances 

écologiques 
Dérangement  Surveiller le secteur 
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1.1.2.3. Conserver et/ou augmenter les populations de laro-limicoles nicheurs 
Exigences spécifiques (nidification, alimentation) Mettre en place une gestion hydraulique adaptée, favoriser les 

niveaux d�eau adéquats et limiter la végétation des îlots 
Effectifs fluctuants Suivre leur évolution et améliorer les connaissances 

écologiques 
Dérangement  Surveiller le secteur 
1.1.2.4. Conserver et/ou augmenter les populations de Diane (Zerinthia polyxena) 
Exigences spécifiques  Favoriser Aristolochia rotunda et Aristolchia sp. 
Effectifs importants Suivre son évolution et améliorer les connaissances 

écologiques 
1.1.2.5. Préparer la réintroduction de la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 
Projet de programme de réintroduction Life (Bagnas : site de 
réintroduction) 

Participer au programme et améliorer les connaissances 
écologiques et techniques 

Présence possible de la Cistude et de la Tortue de Floride Rechercher la Cistude d�Europe et éliminer la Tortue de 
Floride 

1.1.2.6. Conserver et/ou augmenter les populations du Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) 
Exigences spécifiques  Gestion adaptée (création de mares, milieux ouverts) 
Projet de programme régional   Participer au programme et améliorer les connaissances 
                                                     
1.1.2.7. Favoriser les autres espèces de faune et de flore patrimoniales 
Flore rare et/ou protégée, amphibiens, odonates et oiseaux 
d�eau 

Suivre et favoriser les habitats d�espèces 

 
2. Objectifs relatifs à l�accueil du public, à la pédagogie et à la mise en valeur 
du site 
 
2.1. Mettre en place une organisation de gestion durable et adaptée 
2.1.1. Améliorer la qualité environnementale et paysagère du site et du bassin versant 
2.1.1.1. Lutter contre les espèces envahissantes 
Présence de la Jussie Suivre, limiter et/ou éliminer la Jussie  
Présence du Séneçon du Cap Suivre, limiter et/ou éliminer le Séneçon du Cap 
Présence du Ragondin  Suivre, limiter et/ou éliminer le Ragondin 
Présence du Sanglier Suivre, limiter et/ou éliminer le sanglier (partenariat ONCFS) 
Autres : Inule visqueuse, Yucca, Périploca, Griffe de sorcière Rechercher, suivre, et éliminer les autres espèces 

envahissantes  
2.1.1.2. Lutter contre les pollutions et les points noirs paysagers 
Pollutions de l�eau Suivre et améliorer la qualité de l�eau de la lagune, du Canal 

du Midi et de l�Etang de Thau  
Agriculture à l�intérieur et à l�extérieur de la réserve �uvrer pour la mise en place d�une agriculture durable 
Points noirs paysagers (urbanisation, infrastructures, pression 
touristique forte) 

Restaurer les zones dégradées et favoriser les coupures vertes, 
suivre et participer aux projets d�aménagements locaux 

2.1.2. Améliorer les connaissances écologiques et archéologiques du site 
2.1.2.1. Favoriser les suivis et les inventaires scientifiques 
Diversité floristique importante Compléter l�inventaire floristique 
Certains groupes faunistiques sont peu connus Compléter l�inventaire faunistique 
Diversité de milieux importants au sein du bassin versant Améliorer les connaissances sur la fonctionnalité du site 
2.1.2.2. Améliorer les connaissances archéologiques 
Richesse archéologique du site Effectuer des études et des fouilles archéologiques  

2.1.3. Développer les connaissances techniques 
2.1.3.1. Participer à des réseaux d’études et de recherche en environnement et former le personnel 
Nombreux réseaux sur les zones humides Participer à ces programmes (rézo du rozo, FOGEM, Jussie�)
 Former le personnel (ATEN�) 
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2.1.4. Veiller à la tranquillité du site 
2.1.4.1. Surveiller le site et prévenir tout dérangement 
Dérangement, incendies, fréquentation, chasse et dégradations Surveiller le site, informer et/ou verbaliser les contrevenants 
Nombreuses infractions Réaliser et mettre en place des panneaux de réglementation 

2.2. Sensibiliser le public à la fragilité et aux richesses du site et de l’environnement 
2.2.1. Tendre vers une compatibilité optimale entre accueil du public et conservation du 
site 
2.2.1.1. Définir une stratégie d’accueil et de fréquentation du public sur la réserve naturelle 
Nombreux acteurs concernés Mener une concertation locale 

2.2.1.2. Organiser la fréquentation du site 
Fréquentation estivale importante Réaliser un plan de fréquentation (études, suivis et 

orientations) 
Potentiels d�interprétation importants Réaliser et mettre en place des panneaux d�information et 

d�interprétation et des itinéraires pédagogiques 
2.2.1.3. Aménager des infrastructures d’accueil 
Nombreux bâtiments disponibles (état moyen ou  mauvais) 
Potentiels d�accueil important 

Développer un pôle d�accueil du public au domaine du grand 
Clavelet. Sécuriser puis valoriser la Maison du grand Bagnas 
Actualiser la convention de gestion, rénover et aménager les 
bâtiments pour l�accueil du public, stagiaires et chercheurs  

Problèmes de permis de construire, de sensibilité et d�accès Installer des équipements d�observation 

2.2.2. Informer et sensibiliser le public 
2.2.2.1. Poursuivre les animations pédagogiques 
Demande importante Offrir à tout public des animations tout au long de l�année 
2.2.2.2. Communiquer et réaliser des documents d’information 
Travail important, en relation avec la presse locale Communiquer (presse) et réaliser des documents 

d�information, (lettres, plaquettes, affiches�) 
Nombreuses journées dédiées à l�environnement  Organiser et participer aux manifestations locales 
 Développer le site internet existant 

2.2.3. Développer un partenariat avec les acteurs du territoire intercommunal 
2.2.3.1. Participer aux projets du territoire 
Communautés d�Agglomération Hérault Méditerranée 
(CAHM) et Bassin de Thau (CABT), Communes d�Agde et de 
Marseillan 

Participer aux volets « Environnement », « Aménagement  du 
territoire » et « Tourisme » des programmes définis par ces 
collectivités 

 
3. Autres objectifs 
 
3.1. Assurer le fonctionnement durable du site 
3.1.1. Assurer le fonctionnement administratif du site 
3.1.1.1. Réaliser les tâches courantes 
Temps consacré important Tenir le secrétariat et la comptabilité 
3.1.1.2. Monter et suivre les dossiers financiers et les programmes d’actions 
Travail important et long  Obtenir les subventions et les financements nécessaires 
Travail important et long  Réaliser les programmes d�action et de gestion 
Travail important et long  Suivre et actualiser les documents (rapport d�activité) 

3.1.2. Assurer l�entretien et la maintenance du site et des infrastructures 
3.1.2.1. Nettoyer le site et ses abords 
Décharges sauvages fréquentes Ramasser les ordures régulièrement 
3.1.2.2. Entretenir les aménagements, les infrastructures et les outils 
Travaux longs et onéreux Entretenir les infrastructures, les outils et les aménagements  
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4. Choix des stratégies de gestion 
 
L�ADENA a orienté sa stratégie de gestion vers des techniques appropriées aux exigences des espèces 
repères et des contraintes des milieux. Ces choix peuvent être définis de la manière suivante : 
 

! Gestion hydraulique du Grand Bagnas  
 
! Intervention possible sur la Zone Intermédiaire, mais non prévue 
 
! Gestion pastorale ou mécanique du Petit Bagnas  
 
! Gestion et protection de la Zone Littorale par des aménagements adaptés 

 
 
5. Conclusion 
 
Dans le cadre de ce plan de gestion, il est prévu de concentrer les efforts sur la qualité des habitats 
d�espèces prioritaires. Dans un premier temps, il s�agit de mettre en place et/ou de continuer les suivis et 
d�accroître les connaissances du patrimoine naturel du site. Les orientations qui en découleront doivent 
permettre, dans un deuxième temps, de guider les actions de sauvegarde et de restauration du site. 
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Section C 
PLAN DE TRAVAIL 

 
1. OPERATIONS 
 
1. Opérations liées à la conservation du patrimoine 
 
Objectifs à long terme 
Objectifs à moyen terme 
Codes Opérations programmées Potentiels / contraintes Zones Milieux/espèces 
 
1.1. Optimiser la diversité écologique de la réserve 
1.1.1. Conserver et/ou améliorer la qualité des habitats naturels remarquables 
Il s�agit d�assurer les mécanismes permettant le maintien dans un état favorable milieux naturels suivants
1.1.1.1. Conserver et/ou améliorer la qualité de la roselière 
SE 
01 

Suivi de la qualité de l’eau : étude et suivi de 
l�état général des zones humides (pollutions, haut., 
sal., conduc., pH, temp, oxy. dissous, satur. Oxy., 
rédox). Saisie, traitement des données et 
orientations pour la gestion hydraulique 

Suivi physico-chimique transversal 
(roselières, lagunes, ardéidés nicheurs�), 
indicateur de l�état général des milieux. 
Avec l�IFREMER, détection des pollutions, 
connaissance du milieu 

GB  ZI 
PB BV 

Tous 
milieux 
humides 

SE 
02 

Suivi de la roselière : étude et suivi de l�état 
général de la roselière avec la Tour du Valat, 
orientations pour la gestion hydraulique 

En bon état et en extension.  Sensible aux 
variations de salinité et de niveaux d�eau. 
Risques d�incendies 

GB Lagunes, 
roselières 

GH 
01 

Gestion de la roselière : 40-60 cm d�eau 
(printemps, été : ardéidés) et 40-100 cm (automne, 
hiver : anatidés) et salinité < 15 g/l  

Gestion hydraulique compatible avec les 
autres objectifs, ouvrages défectueux 

GB Eaux 
libres, 

roselières 
IO 
01 

Maintenance des ouvrages hydrauliques : 
entretien et remise en état des martelières, canaux 
et fossés 

Coût important, travaux en cours GB  ZI 
PB 

 

PO 
01 

Surveillance et police : prévenir les risques 
d�incendies  

   

1.1.1.2. Conserver et/ou améliorer la qualité de la lagune 
SE 
01 

Suivi de la qualité de l’eau : étude et suivi de 
l�état général des zones humides (pollutions, haut., 
sal., conduc., pH, temp, oxy. dissous, satur. Oxy.,  
rédox). Saisie, traitement des données et 
orientations pour la gestion hydraulique 

Suivi physico-chimique transversal 
(roselières, lagunes, ardéidés nicheurs�), 
indicateur de l�état général des milieux. 
Avec l�IFREMER, détection des pollutions, 
connaissance du milieu 

GB  ZI 
PB BV 

Tous 
milieux 
humides 

GH 
02 

Gestion de la lagune : faire circuler l�eau et 
veiller à : 40-60 cm d�eau (printemps, été : 
ardéidés), 40-100 cm (automne, hiver : anatidés) 
et assecs / 5 ans (août � septembre) 

Gestion hydraulique compatible avec les 
autres objectifs, ouvrages en mauvais état 

GB Eaux 
libres, 

roselières  

IO 
01 

Maintenance des ouvrages hydrauliques : 
entretien et remise en état des martelières, canaux 
et fossés 

Coût important, travaux en cours GB  PB  

1.1.1.3. Conserver et/ou améliorer la qualité de la sansouire 
SE 
01 

Suivi de la qualité de l’eau : étude et suivi de 
l�état général des zones humides (pollutions, haut., 
sal., conduc., pH, temp, oxy. dissous, satur. oxy.,  
rédox). Saisie, traitement des données et 
orientations pour la gestion hydrauliquea             

Suivi physico-chimique transversal 
(roselières, lagunes, ardéidés nicheurs�), 
indicateur de l�état général des milieux. 
Avec l�IFREMER, détection des pollutions, 
connaissance du milieu 

GB  ZI 
PB BV 

Tous 
milieux 
humides 

SE 
03 

Suivi de la sansouire : étude et suivi de l�état 
général de la sansouire, orientations pour la gestion 
hydraulique 

En bon état, sensible aux variations de 
salinité et de niveaux d�eau. Risques de 
fermeture et d�uniformisation 

GB  ZI 
PB  

Sansouires 

GH 
03 

Gestion de la sansouire : apports temporaires 
d�eau salée (Rieu et remontée de nappe) 

Gestion hydraulique compatible avec les 
autres objectifs. Ouvrages défectueux 

GB  ZI 
PB 

Sansouires 
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PO 
01 

Surveillance et police : prévenir les risques 
d�incendies  

 GB  ZI 
PB 

Sansouires 

1.1.1.4. Conserver et/ou améliorer la qualité du système dunaire 
SE 
04 

Suivi du littoral : étude et suivi de l�état général 
de la Zone Littorale et orientations pour la 
gestion 

Ponctuellement en mauvais état : tempêtes et 
fréquentation. 

ZL Plages, 
dunes 

GH 
04 

Gestion du littoral : restauration du cordon 
dunaire (ganivelles) et reprofilage dunaire, 
expérimentation de révégétalisation  

Dégradations importantes et volontaires des 
ouvrages de mise en défens. Manque de 
personnel 

ZL Plages, 
dunes 

PO 
02 

Protection du site : baliser, clôturer et surveiller 
le secteur 

Limiter la fréquentation et les dégradations   

1.1.1.5. Conserver et/ou améliorer la qualité des autres milieux naturels  
SE 
05 

Suivi des milieux et des habitats : plan 
pâturage, étude et suivi de l�état général des 
milieux et de leur évolution. Cartographie de la 
végétation.  Orientations pour la gestion 

Complémentarité des milieux et des habitats 
importante 

GB ZI 
PB ZL

Tous 
milieux 

GH 
05 

Gestion des milieux et des habitats : entretien 
et gestion des habitats (fauche, pâturage, 
curage�), afin de favoriser les espèces 
patrimoniales et/ou l�aspect paysager 

Les opérations de gestion doivent être 
compatibles avec les autres objectifs  

R Tous 
milieux 

1.1.2. Conserver et/ou augmenter les populations d�espèces patrimoniales 
1.1.2.1. Conserver et/ou augmenter les populations de canards hivernants 
SE 
06 

Suivi des oiseaux d’eau : étude et suivi des 
populations d�oiseaux. Saisie, traitement et 
échange des données. Orientations pour la 
gestion. Comptage à vue 

Comptage transversal (anatidés, ardéidés, laro-
limicoles�). Certaines espèces sont sous-
estimées : passereaux paludicoles 

GB ZI 
PB 

Eaux 
libres, 

roselières, 
sansouires 

GH 
06 

Gestion des anatidés hivernants : 40-100 cm 
d�eau (automne, hiver), favoriser les herbiers 
aquatiques et les ressources piscicoles, et 
diversifier les habitats humides 

Gestion hydraulique compatible avec les autres 
objectifs, ouvrages en mauvais état (Petit 
Bagnas) 

GB 
PB 

Eaux 
libres, 

roselières, 
sansouires 

PO 
01 

Surveillance et police : limiter la fréquentation 
et atténuer la pression de chasse 

Eviter le dérangement et le prélèvement GB 
PB 

 

1.1.2.2. Conserver et/ou augmenter les populations d’ardéidés nicheurs 
SE 
07 

Suivi des ardéidés nicheurs : étude et suivi des 
populations d�ardéidés nicheurs Saisie et 
traitement des données. Orientations pour la 
gestion. Comptage par photo ULM, à l�écoute ou 
à vue 

Comptage difficile (roselière dense, fort 
dérangement) 

GB Eaux 
libres, 

roselières, 
Tamaris 

GH 
07 

Gestion des ardéidés nicheurs : 40-60 cm d�eau 
(printemps, été). Favoriser les ressources 
piscicoles et la roselière et éviter le dérangement 

Gestion hydraulique compatible avec les autres 
objectifs, ouvrages en mauvais état 

GB Eaux 
libres, 

roselières 
PO 
01 

Surveillance et police : limiter la fréquentation 
et le dérangement 

 GB 
PB 

 

1.1.2.3. Conserver et/ou augmenter les populations de laro-limicoles nicheurs 
SE 
08 

Suivi des laro-limicoles nicheurs : étude et 
suivi des populations d�oiseaux. Saisie, 
traitement et échange des données. Orientations 
pour la gestion. Comptage à vue 

Comptage transversal (anatidés, ardéidés, laro-
limicoles�).  

GB PB Eaux 
libres, 

sansouires 

GH 
08 

Gestion des laro-limicoles nicheurs : faibles 
niveaux d�eau (printemps, été). Favoriser les 
ressources piscicoles et les îlots peu végétalisés 
et éviter le dérangement 

Gestion hydraulique compatible avec les autres 
objectifs, ouvrages en mauvais état 

GB 
PB 

Eaux 
libres, 

sansouires 

PO 
01 

Surveillance et police : limiter la fréquentation 
et le dérangement 

 GB 
PB 

 

1.1.2.4. Conserver et/ou augmenter les populations de Diane (Zerinthia polyxena) 
SE 
09 

Suivi de la Diane : étude et suivi des populations 
de Dianes et d�Aristoloches. Saisie, traitement et 
cartographie des données. Orientations pour la 
gestion.  

Les sites à Aristoloches connus sont localisés 
au nord et à l�ouest du Grand Bagnas, une 
prospection plus vaste est nécessaire. 

GB 
BV 

Prairies 
humides, 

fossés 
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GH 
09 

Gestion de la Diane : mettre en place une 
gestion favorable au maintien de l�Aristoloche et 
de la Diane (arrêt du pâturage, fauche des bords 
de chemins ?). 

Les sites à Aristoloches sont menacés 
(proximité de chemins, pâturage) 

GB 
BV 

Prairies 
humides, 

fossés 

1.1.2.5. Préparer la réintroduction de la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 
SE 
10 

Suivi de la Cistude : recherche de la Cistude et 
de la Tortue de Floride, afin d�estimer les 
populations. A vue et par piégeage. 

 GB  
BV 

Eaux libres

GH 
10 

Gestion de la Cistude : Etude de réintroduction 
sur le site, mise en place d�une gestion adéquate 
de l�eau et des milieux. Elimination de la tortue 
de Floride 

Projet coordonné par l�EPHE (programme 
Life ?). L�opération doit être compatible avec 
les autres objectifs 1.1. 

GB Eaux libres

1.1.2.6. Conserver et/ou augmenter les populations du Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) 
SE 
11 

Suivi du pélobate : étude et suivi des habitats 
fréquentés par l�espèce. Saisie, traitement et 
cartographie des données.  Orientations pour la 
gestion 

Les sites à pélobate sont concentrés sur la zone 
littorale mais une prospection plus étndue est 
nécessaire  

ZL 
PB 

Milieux  
littoraux 
dont les 
mares 

GH 
11 

Gestion du pélobate : gestion et création de  
mares, des friches alentours, restauration système 
dunaire, lutte contre espèces exotiques.  
Orientations pour la gestion 

Nécessité de restaurer un ensemble de milieux 
pour conserver l�espèce. Projet régional 
potentiel avec d�autres partenaires 

ZL 
PB 

Milieux 
littoraux  
mares et  
friches 

1.1.2.7. Favoriser les autres espèces de faune et de flore patrimoniales 
SE 
12 

Suivi de la faune : étude et suivi général de la 
faune (dont les Guêpiers, les passereaux et les 
perdrix rouges).  Recherche des nouvelles 
espèces. Saisie, traitement et cartographie des 
données.  Orientations pour la gestion 

La prise en compte de ces orientations est 
primordiale pour la gestion des milieux et des 
habitats. Inventaires et formations sont aussi 
nécessaires afin de mieux connaître le 
patrimoine  naturel du site 

R 
BV 

Tous  
milieux 

SE 
13 

Suivi de la flore : étude et suivi général de la 
faune. Recherche des nouvelles espèces. Saisie, 
traitement et cartographie des données.  
Orientations pour la gestion 

 

R BV Tous 
milieux 

 
2. Opérations liées à l�accueil du public, à la pédagogie et à la mise en valeur 
du site 
 
2.1. Mettre en place une organisation de gestion durable et adaptée 
2.1.1. Améliorer la qualité environnementale et paysagère du site et du bassin versant 
2.1.1.1. Lutter contre les espèces envahissantes 
SE 
14 

Suivi des espèces envahissantes : étude et suivi des 
populations. Jussie : quadrats. Séneçon : comptage exclos 
fauchés ou non. Sanglier : comptage et estimation des 
dégâts. Saisie, traitement et cartographie des données.  
Orientations pour la gestion 

Ce suivi doit permettre de prévenir des 
risques de modifications des milieux, des 
populations de faune et/ou de flore. Toutes 
les espèces susceptibles de créer des 
nuisances peuvent faire l�objet d�un suivi 

R 
BV 

Tous 
milieux 

GH 
12 

Gestion de la Jussie : arrachage manuel des jussies, pose 
de filtres, essais de nouvelles techniques (assecs 
prolongés, bâchage�) 

Colonisation importante, à maîtriser 
(programme AME). Compatibilité avec les 
autres objectifs de gestion hydraulique 

GB Eaux 
libres 

GH 
13 

Gestion du Séneçon du Cap: campagnes régulières 
d�arrachage manuel et de fauche mécanique 

2 exclos fauchés et 2 exclos non fauchés 
sont suivis sur le Petit Bagnas 

PB Prairies, 
friches 

GH 
14 

Gestion des Sangliers : régulation de la population 
(piégeage par cages et/ou battues avec l�ONCFS 

Cette gestion nécessite un arrêté 
préfectoral 

GB 
PB 

 

GH 
15 

Gestion des autres espèces envahissantes : campagnes 
régulières d�arrachage manuel ou mécanique des espèces 
de flore 

La biodiversité est à conserver et toute 
colonisation intempestive est donc à 
maîtriser 

R Dunes, 
friches, 
prairies 

2.1.1.2. Lutter contre les pollutions et les points noirs paysagers 
SE 
15 

Suivi des pollutions : étude et suivi général de la qualité 
des milieux et notamment de l�eau. Recherche des 
sources de pollution. Saisie, traitement et cartographie 
des données.  Orientations pour la gestion 

Avec l�IFREMER, détection des 
pollutions, connaissance du milieu. Les 
tests de pollutions sont chers. Certaines 
pollutions sont difficiles à maîtriser (Canal 

R 
BV 

Milieux 
humides 
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du Midi, ruissellement du BV) 
GH 
16 

Gestion « agriculture durable » : �uvrer pour la mise 
en place d�une agriculture durable (CTE, conventions�) 

Limiter les pollutions agricoles dans et 
autour de la réserve 

GB 
PB 
BV 

Terres 
agricoles 

SE 
16 

Suivi paysager : étude et suivi paysager du site et de son 
bassin versant. Cartographie des éléments structurants 

 R 
BV 

Tous 
milieux 

GH 
17 

Gestion paysagère : restaurer les zones dégradées et 
favoriser les coupures vertes et participer aux projets 
d�aménagements  

Améliorer l�aspect paysager du pays 
d�Agde 

R 
BV 

Tous 
milieux 

2.1.2. Améliorer les connaissances écologiques et archéologiques du site 
2.1.2.1. Favoriser les suivis et les inventaires scientifiques 
RE 
01 

Recherche sur la faune : améliorer les connaissances 
écologiques du site 

Travail long et onéreux, nécessité de 
remises à jour fréquentes 

R 
BV 

Toutes 
espèces 

RE 
02 

Recherche sur la flore : améliorer les connaissances 
écologiques du site 

Travail long et onéreux, nécessité de 
remises à jour fréquentes 

R 
BV 

Toutes 
espèces 

RE 
03 

Recherche sur la fonctionnalité du site : améliorer les 
connaissances écologiques du site 

Travail long et onéreux, nécessité de 
remises à jour fréquentes 

R 
BV 

Toutes 
espèces 

2.1.2.2. Améliorer les connaissances archéologiques 
RE 
04 

Recherche archéologique : études et fouilles 
archéologiques du site 

Travail long et onéreux R 
BV 

Tous 
milieux  

2.1.3. Développer les connaissances techniques 
2.1.3.1. Participer à des réseaux d’études et de recherche en environnement et former le personnel 
RE 
05 

Etudes et recherche : participer aux réseaux, aux 
programmes d�actions et de recherche en environnement 

Favoriser la participation aux programmes 
« zones humides » 

  

RE 
06 

 Formation du personnel : former régulièrement 
l�ensemble du personnel (écologie, comptabilité, 
informatique�) 

Favoriser l�apprentissage de techniques 
environnementales et les connaissances 
écologiques des zones humides 

  

2.1.4. Veiller à la tranquillité du site 
2.1.4.1. Surveiller le site et prévenir tout dérangement 
PO 
01 

Surveillance et police : limiter la fréquentation, la 
pression de chasse et prévenir les risques d�incendies 

Limiter les dégradations et les 
prélèvements en verbalisant. En relation 
avec la police, les pompiers et l�ONCFS 
(période chasse) 

R 
BV 

Tous 
milieux 

PO 
02 

Protection du site : mettre en place une signalétique 
réglementaire, baliser et clôturer le site 

Limiter les infractions et les dégradations R 
BV 

Tous 
milieux 

2.2. Sensibiliser le public à la fragilité et aux richesses du site et de l’environnement 
2.2.1. Tendre vers une compatibilité optimale entre accueil du public et conservation du 
site 
2.2.1.1. Définir une stratégie d’accueil et de fréquentation du public sur la réserve naturelle 
FA 
01 

Stratégie locale (accueil du public, fréquentation) : 
mener une concertation locale avec les différents acteurs 

Rendre compatible accueil du public et 
conservation du site 

R 
BV 

 

2.2.1.2. Organiser la fréquentation du site 
FA 
02 

Suivi de la fréquentation : suivre et réaliser un plan de 
fréquentation du site et de ses abords 

Rendre compatible accueil du public et 
conservation du site 

R 
BV 

 

FA 
03 

Gestion de la fréquentation : réaliser et mettre en place 
des panneaux d�information et des itinéraires 
pédagogiques adaptés à la sensibilité du site 

Potentiels d�interprétation présents, 
sensibilité du site, dégradations fréquentes 

R 
BV 

 

2.2.1.3. Aménager des infrastructures d’accueil 
FA 
04 

 
 
 

Développer un pôle d’accueil du public au Domaine 
du grand Clavelet actualiser la convention de gestion, 
rénover et aménager les bâtiments pour l�accueil du 
public et des chercheurs 
Sécuriser et valoriser la Maison du grand Bagnas  

Potentiels importants : salles de travail 
avec les scolaires, d�exposition, 
hébergement de stagiaires et chercheurs, 
logement garde-animateur, centre 
administratif de la réserve 
Positionnement géographique intéressant, 
contraintes d�accès 

GB 
  

PB 

 

FA 
05 

Installation des équipements d’observation : mettre en 
place des observatoires et les rendre opérationnels 

Nécessité de permis de construire, 
problèmes  d�accès et de sensibilité du site 

GB 
  

 PB
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2.2.2. Informer et sensibiliser le public 
2.2.2.1. Poursuivre les animations pédagogiques 
FA 
06 

Animations pédagogiques : maintenir, réaliser et 
organiser les animations pédagogiques 

Offrir à tout public des animations tout au 
long de l�année. Demande importante. 
Manque de personnel 

R 
BV 

Tous 
milieux 

2.2.2.2. Communiquer et réaliser des documents d’information 
FA 
07 

Information et communication : Communiquer (presse 
locale) et réaliser des documents d�information, 
(bulletins, plaquettes, affiches�) 

Travaux de réalisation des documents et 
d�infographie longs, techniques et onéreux 

  

FA 
08 

Participation aux manifestations locales : Organiser et 
participer aux manifestations locales 

Nombreuses journées dédiées à 
l�environnement, exposition des ENP  

  

FA 
09 

Gestion du site internet : développer le site internet 
existant 

Maintenir et enrichir le site (agendas des 
activités, photos, cartes, textes) 

  

2.2.3. Développer un partenariat avec les acteurs du territoire intercommunal 
2.2.3.1. Participer aux projets du territoire 
AD 
01 

Participer aux politiques locales : programmes et volets 
« Environnement » et « Aménagement  du territoire » du 
territoire et « tourisme » des collectivités 

Veiller à l�intégration durable du site au 
niveau du territoire intercommunal 

BV  

 
3. Autres opérations 
 
3.1 Assurer le fonctionnement durable du site 
3.1.1. Assurer le fonctionnement administratif du site 
3.1.1.1. Réaliser les tâches courantes 
AD 
02 

Gestion des tâches courantes : assurer le secrétariat, la 
comptabilité, le standard et l�accueil 

Temps consacré important. 
Nombreuses tâches  

  

3.1.1.2. Monter et suivre les dossiers financiers et les programmes d’actions 
AD 
03 

Gestion financière : monter et suivre les dossiers de 
subventions et de financements 

Travail important et long    

AD 
04 

Suivi des documents de gestion : réaliser, suivre et actualiser 
les documents et les programmes d�action et de gestion (rapport 
d�activité, plan de gestion) 

Travail important et long    

3.1.2. Assurer l�entretien et la maintenance du site et des infrastructures 
3.1.2.1. Nettoyer le site et ses abords 
IO 
02 

Nettoyage du site : ramasser les ordures régulièrement Décharges sauvages fréquentes, 
temps de travail élevé 

GB ZI 
PB ZL

Tous 
milieux 

3.1.2.2. Entretenir les aménagements, les infrastructures et les outils 
IO 
01 

Maintenance des ouvrages hydrauliques : entretien et remise 
en état des martelières, canaux et fossés 

Coût important  GB ZI 
PB ZL

Tous 
milieux 

IO 
03 

Entretien et maintenance de la maison de la réserve : 
nettoyer et entretenir cet espace de vie 

Gros �uvres à la charge du 
CELRL et  petits à la charge de la 
collectivité 

PB  

IO 
04 

Entretien et maintenance des chemins : aplanir et entretenir 
les chemins 

A la charge de la collectivité 
(moyens lourds) 

GB ZI 
PB ZL

Tous 
milieux 

IO 
05 

Entretien des espaces verts : faucher les prés et élaguer les 
arbres 

A la charge de la collectivité PB  Tous 
milieux 

IO 
06 

Entretien et maintenance du matériel et des outils : acheter 
et/ ou réparer le matériel, les outils, la signalétique, les clôtures 
et le véhicule 

Coût important   
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2. Récapitulatif des opérations 
 
Codes Opérations Fréquence/période Coût  Opérateur Zones 

Suivis écologiques 
SE 01 Suivi de la qualité de l’eau     EX RN 
SE 02 Suivi de la roselière     GB 
SE 03 Suivi de la sansouire    PB 
SE 04 Suivi du littoral     ZL 
SE 05 Suivi des milieux et des habitats     RN 
SE 06 Suivi des oiseaux d’eau     RN 
SE 07 Suivi des ardéidés nicheurs     GB 
SE 08 Suivi des laro-limicoles nicheurs    GB PB 
SE 09 Suivi de la Diane       GB PB 
SE 10 Suivi de la Cistude     EX GB 
SE 11 Suivi du Pélobate cultripède    PB ZL 
SE 12 Suivi de la faune     RN 
SE 13 Suivi de la flore     RN 
SE 14 Suivi des espèces envahissantes     EX RN 
SE 15 Suivi des pollutions    EX RN 
SE 16 Suivi paysager     EX RN 

Gestion des habitats, des espèces et des paysages 
GH 01 Gestion de la roselière     GB 
GH 02 Gestion de la lagune     GB 
GH 03 Gestion du littoral      ZL 
GH 04 Gestion de la sansouire    PB 
GH 05 Gestion des milieux et des habitats     RN 
GH 06 Gestion des anatidés hivernants     GB PB 
GH 07 Gestion des ardéidés nicheurs     GB 
GH 08 Gestion des laro-limicoles nicheurs    GB PB 
GH 09 Gestion de la Diane     GB PB 
GH 10 Gestion de la Cistude     EX GB 
GH 11 Gestion du Pélobate cultripède    PB ZL 
GH 12 Gestion de la Jussie     EX GB 
GH 13 Gestion du Séneçon du Cap    EX RN 
GH 14 Gestion des Sangliers     RN 
GH 15  Gestion des autres espèces envahissantes     EX RN 
GH 16 Gestion « agriculture durable »     EX PB 
GH 17 Gestion paysagère      EX RN 

Suivis administratifs 
AD 01 Participer au contrat d’agglomération     EX 
AD 02 Gestion des tâches courantes     EX RN 
AD 03 Gestion financière     EX RN 
AD 04 Suivi des documents de gestion     EX RN 

Police de la nature et surveillance 
PO 01 Surveillance et police    EX RN 
PO 02 Protection du site     EX RN 

Recherche 
RE 01 Recherche sur la faune     EX RN 
RE 02 Recherche sur la flore     EX RN 
RE 03 Recherche sur la fonctionnalité du site     EX RN 
RE 04 Recherche archéologique     RN 
RE 05 Etudes et recherche      EX RN 
RE 06 Formation du personnel     EX RN 

Fréquentation, accueil et sensibilisation du public 
FA 01 Stratégie locale (accueil du public, 

fréquentation) 
   EX RN 

FA 02 Suivi de la fréquentation     RN 
FA 03 Gestion de la fréquentation     RN 
FA 04 Gestion des domaines et des bâtiments     RN 
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FA 05 Installation des équipements d’observation     RN 
FA 06 Animations pédagogiques     EX RN 
FA 07 Information et communication     EX RN 
FA 08 Participation aux manifestations locales     EX RN 
FA 09 Gestion du site internet     EX RN 

Maintenance des infrastructures et des outils 
IO 01 Maintenance des ouvrages hydrauliques     EX RN 
IO 02 Nettoyage du site     RN 
IO 03 Entretien et maintenance de la maison de la 

réserve  
   RN 

IO 04 Entretien et maintenance des chemins     RN 
IO 05 Entretien des espaces verts     RN 
IO 06 Entretien et maintenance du matériel et des 

outils  
   RN 

Légende du zonage : 
RN (Réserve) - EX (Extérieur) - GB (Grand Bagnas) - ZI (Zone Intermédiaire) - PB (Petit Bagnas) - ZL (Zone Littorale) 
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2. PLAN DE TRAVAIL 
 
Code Opération Priorité Nombre de jours de travail Période Périodicité     Durée (jours) Coût /5 ans (€) Maîtrise Perso. Perso. Secteur 

      2006 2007 2008 2009 2010     Action Total Fonct. Inves. Total Wx RN resp.   
  Suivis écologiques                                   

SE 
01 

Suivi de la qualité de 
l�eau  

1 48 48 48 48 48 Année 2/mois 2 240         2 FV EX RN 

SE 
02 

Suivi de la roselière  1 4 4 4 4 4 X 1/an 4 20         2 FV GB 

SE 
03 

Suivi de la sansouire 2   5       VIII 1/5 ans 5 5         1 JF PB 

SE 
04 

Suivi du littoral  2 6 6 6 6 6 V 3/an 6 30         1 RDG ZL 

SE 
05 

Suivi des milieux et des 
habitats  

3   10       VI 1/5 ans 10 10         1 JF RN 

SE 
06 

Suivi des oiseaux d�eau 1 72 72 72 72 72 Année 4/mois 1,5 360         2 FV RN 

SE 
07 

Suivi des 
ardéidés nicheurs  

1 12 12 12 12 12 II à VII 2/mois 1 60         2 FV GB 

SE 
08 

Suivi des laro-limicoles 
nicheurs 

1 6 6 6 6 6 IV à VI 2/mois 1 30         2 FV GB PB 

SE 
09 

Suivi de la Diane    1 6   6   6 III à V 1/mois 2 18         1 JF GB PB 

SE 
10 

Suivi de la Cistude  1 10   10   10 III à 
VII 

1/mois 2 30         2 JF EX GB 

SE 
11 

Suivi du Pélobate 
cultripède 

1 12 12 12 12 12 Année Permanent 1 60         1 JF PB ZL 

SE 
12 

Suivi de la faune  2 15 15 15 15 15 Année Permanent 15 75         2 FV RN 

SE 
13 

Suivi de la flore  2   
5 

      VI 1/5 ans 5 5         1 JF RN 

SE 
14 

Suivi des espèces 
envahissantes  

2 5 5 5 5 5 Année Permanent 5 25         2 FV EX RN 

SE 
15 

Suivi des pollutions 1 12 12 12 12 12 Année 1/mois 1 60         1 FV EX RN 

SE 
16 

Suivi paysager  3         11   VII 1/5 ans 11 11       1 RDG EX RN 

16 SOUS-TOTAL   208 212 208 203 208       1039               
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Code Opération Priorité Nombre de jours de travail Période Périodicité    Perso.  Durée (jours) Coût /5 ans (€) Maîtrise Perso. Secteur 
      2006 2007 2008 2009 2010     Action Total  Fonct. Inves. Total Wx RN resp.   

  Gestion des habitats, des 
espèces et des paysages 

                                  

GH 
01 

Gestion de la roselière  1 5 5 5 5 5 5 Année Permanent 25         1 FV GB 

GH 
02 

Gestion de la lagune  1 10 10 10 10 10 Année Permanent 10 50         1 FV GB 

GH 
03 

Permanent Gestion du littoral   1 15 15 15 15 15 Année 15 75         2 JF ZL 

GH 
04 

Gestion de la sansouire 1 10 10 10 10 10 10 Année Permanent 50         1 JF PB 

GH 
05 

Gestion des milieux et des 
habitats  

3 20 20 20 20 20 Année Permanent 20 100         2 JF RN 

GH 
06 

Gestion des anatidés 
hivernants  

1 5 5 5 5 5 IX à III Permanent  5 25         1 FV GB PB 

GH 
07 

Gestion des 
ardéidés nicheurs  

1 5 5 5 5 5 II à VII Permanent 5 25         1 FV GB 

GH 
08 

Gestion des laro-limicoles 
nicheurs 

1 5 5 5 5 5 IV à VI Permanent 5 25       1 GB PB   FV 

GH 

Gestion de la Cistude  
10 

4 VII
àVIII 

Permanent 10 26       2 JF EX GB 

GH 
11 

Gestion du Pélobate 
cultripède 

1 10 4 4 4 4 ? ? 26 26         1 JF PB ZL 

GH 
12 

Gestion de la Jussie  1 20 20 20 20 20 Année Permanent 20 100         2 FV EX GB 

GH 
13 

Gestion du Séneçon du 
Cap 

2 20 20 20 20 20 Année Permanent 20       2 JF EX RN 100   

GH 
14  

Gestion des Sangliers  3 10 10 10 10 10 Permanent 10 50         2 CG RN Année 

3 10 10 10 10 Permanent 50         2 EX RN 

GH 
16 

Gestion « agriculture 
durable »  

3 5 5 5 5 5 Année Permanent 5 25         1 LB EX PB 

GH 
17 

Gestion paysagère   3         20 VII 1/mois 20 20         2 RDG EX RN 

17    153          SOUS-TOTAL   165 153 153 173 797               

09 
Gestion de la Diane  1 5 5 5 5 5 VII 1/an 5 25         1 JF GB PB 

GH 
10 

1 4 4 4     

GH 
15  

Gestion des autres espèces 
envahissantes  

10 Année 10 FV 
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Code Opération Priorité Nombre de jours de travail Période Périodicité     Durée (jours) Coût /5 ans (€) Maîtrise Perso. Perso. Secteur 
      2006 2007 2008 2009 2010     Action Total Fonct. Inves. Total Wx RN resp.   

  Suivis administratifs                                   
AD 
01 

Participer au contrat 
d�agglomération  

3 10 10 10 10 10 Année Permanent 10 50         1 RDG EX 

AD 
02 

Gestion des tâches 
courantes  

1 160 160 160 160 160 Année Permanent 160 800         3 LB EX RN 

AD 
03 

Gestion financière         400 1 80 80 80 80 80 Année Permanent 80         1 RDG EX RN 

AD 
04 

Suivi des documents de 
gestion  

1 40 40 40 40 40 Année Permanent 40 200         2 RDG EX RN 

4 SOUS-TOTAL   290 290 290 290   1450       290             
Police de la nature et 
surveillance 

                            

Surveillance et police 160 160 160 Année Permanent 160 800         2 FV EX RN 

PO 
02 

Protection du site  1 10 10 10 10 10 Année Permanent 10 50         2 CG EX RN 

2 SOUS-TOTAL             170 170 170 170 170     850       
  Recherche                               

Recherche sur la faune  2   15   15   Année 15 30         2 JF EX RN 

Recherche sur la flore  2   15     1/3 ans 15 30       1 JF EX RN 

RE 
03 

Recherche sur la 
fonctionnalité du site  

2 Année 1     20     1/5 ans 20 20         JF EX RN 

RE 
04 

Recherche archéologique  3         20   Année 1/5 ans 20 20       1 RDG RN 

RE 
05 

20 20 Etudes et recherche   2 20 20 20 Année Permanent 20 100         2 JF EX RN 

RE 
06 

Formation du personnel  2 20 20 20 20 20 Année 1/an 20 100         4 RDG EX RN 

6 SOUS-TOTAL   40 70 60 90 40           300           

        

PO 
01 

2 160 160 

    
RE 
01 

1/3 ans 

RE 
02 

15 Année   
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Code Opération Priorité Nombre de jours de travail Période Périodicité   (€)  Durée (jours) Coût /5 ans Maîtrise Perso. Perso. Secteur 
      2006 2007 2008 2009 2010     Action Total Fonct. Inves. Total Wx RN resp.   

  Fréquentation, accueil et 
sensibilisation du public 

                                  

FA 
01 

Stratégie locale (accueil 
du pub., fréquentation) 

1 20 I à VII           Permanent 20 20       1 RDG EX RN 

FA 
02 

Suivi de la fréquentation  3   VII JF   5 5   1/an 5 10         1 RN 

FA 
03 

10 10 RN Gestion de 
la fréquentation  

2 10 10 10 10 Année Permanent 50         1 JF 

FA 
04 

Gestion des domaines et 
des bâtiments  

2 80 80 80 80 80 Année Permanent 80 400     RN     1 LB 

FA 
05 

Installation des 
équipements 
d�observation  

2 15 Année 75   15 15 15 15 Permanent 15       1 JF RN 

FA 
06 

Animations pédagogiques  2 160 Année   2 CG EX RN 160 160 160 160 Permanent 160 800       

FA 
07 

Information et 
communication  

30 Permanent   2 30 30 30 30 Année 30 150       1 RDG EX RN 

FA 
08 

Participation 
aux manifestations 
locales  

2 10 10 Permanent   10 10 10 Année 10 50       2 RDG EX RN 

FA 
09 

Gestion du site internet  2 25 25 Permanent 125     JF 25 25 25 Année 25     1 EX RN 

9 SOUS-TOTAL   350 335 330 335 330       1680               
  Maintenance des 

infrastructures et des 
outils 

                                  

IO 
01 

Maintenance des ouvrages 
hydrauliques  

1 30   30   30 VII à 
VIII 

Permanent 30 90         2 CG EX RN 

IO 
02 

Nettoyage du site  3 50 50 50 50 50 Année Permanent 50 250         2 CG RN 

IO 
03 

Entretien et maintenance 
de la maison de la RN 

  CG 3 40 40 40 40 40 Année Permanent 40 200       2 RN 

IO 
04 

Entretien et maintenance 
des chemins  

1 5 5 5 5 5 III 1/an 5 25         2 CG RN 

IO 
05 

Entretien des espaces 
verts  

3 10 10 10 10 10 Année Permanent 10 50         2 CG RN 

IO 
06 

Entretien et maintenance 
du matériel et des outils  

3 10 10 10 10 10 Année Permanent 10 50         1 CG RN 

6 SOUS-TOTAL   145 115 145 115   145       665             
60 TOTAL   1368 1345 1356 1356 1356       6781               



 

Réserve Naturelle Nationale du Bagnas / Projet de plan de gestion 2006 – 2010 / ADENA 77


