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Préambule
Dans une première partie, nous présenterons une synthèse introductive du nouveau plan de gestion 2019-2029 en cours d’élaboration, puis nous retracerons
comme chaque année, les actions marquantes de l'année 2018. Chaque action est suivie du code correspondant dans le plan de gestion de la réserve et dans
le DOCOB des sites Natura 2000. Pour chaque action réalisée, le nombre de jours passés par l'équipe est identifié (entre le 01/01 et le 31/12) au titre de la
réserve et au titre de Natura 2000.

Sigles et abréviations
FIL-MED : Forum Interrégional des Lagunes Méditerranéennes
GEG2A : Groupement d’Employeurs pour la Gestion Administrative des
Associations
GEMA : Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques
GRAINE-LR : Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et
l'Environnement du Languedoc-Roussillon
JEP : Journées Européennes du Patrimoine
JMZH : Journée Mondiale des Zones Humides
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
MJC : Maison des Jeunes et de la Culture
MNHN : Muséum national d'Histoire naturelle
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
PG ZH : Plan de Gestion Zone Humide
PLIE : Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi
PLU : Plan Local d’Urbanisme
RNF : Réserves Naturelles de France
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RTE : Réseau de Transport d’Electricité
SAM : Sète Agglopôle Méditerranée
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SMBT : Syndicat Mixte du Bassin de Thau

ADENA : Association de Défense de l’Environnement et de la Nature des pays
d’Agde
AE RMC : Agence de l’eau RMC
AFB : Agence Française pour la Biodiversité
ARDAM : Association de Ressources et de Développement des Activités et
Métiers de l’environnement
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
CAHM : Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée
CBN : Conservatoire Botanique National
CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales
CDL-LR : Conservatoire du Littoral du Languedoc-Roussillon
CDNPS : Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages
CLJ : Centre Loisirs Jeunes
COOPERE 34 : Coordination Pour l'Education Relative à l'Environnement sur les
territoires héraultais
CPIE BT: Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Bassin de Thau
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
DAT : Diagnostic d’Ancrage Territorial
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DDTM34 : Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault
DOCOB : Document d’Objectifs
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement
EBF : Espace de Bon Fonctionnement
EEDD : Education à l’Environnement et Développement Durable
EID : Entente Interdépartementale de la Démoustication
ENP : Espace Naturel Protégé
ETP : Equivalent Temps Plein

Crédits photos : Adena sauf mentions contraires

2

un langage commun entre les différents partenaires. Le tronc principal
reste l’entrée Réserve Naturelle et c’est pourquoi le gestionnaire s’est
évidemment appuyé sur la nouvelle méthodologie des PG de RNF pour
élaborer ce document, mais un travail sur la méthodologie a été réfléchi
avec l’ensemble des partenaires afin que chaque spécificité soit prise en
compte. Le document final sera en tout premier lieu le plan de gestion de
la RNN du Bagnas mais aussi le DOCOB des sites N2000, le PG des terrains
du CDL et le PG de la ZH du Bagnas.

Introduction sur l’élaboration du plan de gestion 2019-2029
De la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas
Des sites Natura 2000 « Etang du Bagnas »
Du site du Bagnas du Conservatoire du Littoral
Des Zones Humides du Bagnas

Préambule…

Les questions sont nombreuses pour répondre à cet objectif. Faut-il parler
des espèces patrimoniales ou de la fonctionnalité des milieux ? Est-il
possible de gérer les niveaux d’eau en faveur des espèces nicheuses mais
aussi en faveur de la qualité de l’eau ? Faut-il tout gérer ou tendre vers un
fonctionnement naturel ? Aménagement vs naturalité, un sujet d’actualité
qui se pose au Bagnas ? Et le changement climatique dans tout ça ?

Le Bagnas est le lieu de convergence de nombreux partenaires qui au
travers d’un statut de protection spécifique défendent avec leurs
particularités ce site d’exception. A la fois, Réserve Naturelle Nationale,
site Natura 2000, terrain du Conservatoire du Littoral, zone humide et
masse d’eau classée DCE, le Bagnas se situe au carrefour de multiples
statuts de protection. Chaque statut avec son institution de tutelle revêt
des spécificités, un périmètre d’actions, une propre culture.

Dans le cadre de ce travail, le gestionnaire a mis en place une commission
scientifique informelle qui accompagne pas à pas l’Adena dans ses
questionnements.
Deuxième point, il n’est aujourd’hui pas possible de parler d’un Espace
Naturel Protégé (ENP) sans parler du territoire qui l’entoure. La localisation
géographique du site du Bagnas, en zone littorale, péri-urbaine et
fortement touristique doit nécessairement être prise en compte dans
l’élaboration de la stratégie de gestion. En effet, le rôle et la place des
réserves naturelles sur leur territoire sont dépendants des perceptions et
représentations des acteurs locaux à leur sujet : ces constructions
cognitives contribuent à définir l’ancrage territorial des réserves. C’est dans
ce cadre que le gestionnaire a réalisé un premier Diagnostic d’Ancrage
Territorial afin d’appréhender la connaissance, l’intérêt et l’implication

Le point commun de tous ces statuts, c’est de protéger un lieu d’exception,
c’est de protéger les espèces végétales et animales qu’il abrite. Mais c’est
aussi de maintenir et d’améliorer la fonctionnalité de ces habitats et
milieux qui le composent.
Ainsi, même si le langage et la culture peuvent parfois sembler divergents,
les objectifs de ces statuts de protection convergent vers un unique but.
Ce plan de gestion en cours d’élaboration a l’ambition de concilier les
différentes facettes de l’ensemble de ces statuts de protection, d’engager
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qu’ont les acteurs du territoire de la réserve naturelle du Bagnas. Pour bien
gérer sa réserve naturelle, le gestionnaire doit apprendre à en sortir !

-

La culture de l’Agence de l’Eau amène déjà le gestionnaire à se questionner
en parlant d’Espace de Bon Fonctionnement de la zone humide et de ses
fonctions hydrologiques, biogéochimiques et écologiques. Un pas de plus
permet d’intégrer une dimension socio-économique à cet EBF et de
déterminer le socio-écosystème du Bagnas !

-

Les structures paysagères de la lagune du Bagnas, traversées par la Canal
du Midi, site classé, doivent également être rendues lisibles et
compréhensibles par les habitants et les visiteurs qui traversent le Bagnas.

-

-

Un poste de chargé de mission plan de gestion ;
2 stagiaires niveau MASTER II qui travaillent sur le fonctionnement
hydraulique et la qualité de l’eau du Grand Bagnas, sujets
essentiels pour adapter au mieux la gestion hydraulique au regard
des enjeux ;
Un accompagnement de RNF pour prendre en main la nouvelle
méthodologie des PG des réserves naturelles ;
Une prestation d’une sociologue-géographe pour accompagner le
gestionnaire dans la réalisation du diagnostic d’ancrage territorial ;
Une étude paysagère afin que le paysage soit présent en filigrane
dans les actions que mènera le gestionnaire.

Une bonne partie du travail a été effectuée en 2018. La suite de ce
document vous retrace synthétiquement le contenu de ce futur PG et son
état d’avancement.

Enfin, troisième ambition de ce plan de gestion, c’est le troisième pilier des
réserves naturelles : la sensibilisation et la valorisation. En effet, l’accueil
du public est un sujet complexe dans une réserve naturelle,
particulièrement au Bagnas où la fragilité des milieux naturels côtoie un
contexte urbain si marqué. Le gestionnaire a conscience de cet
antagonisme mais souhaite à la fois répondre à la demande sociétale qui
est forte de comprendre les enjeux et la richesse d’un ENP et à la fois
maintenir l’intégrité de cet espace vulnérable.
Pour répondre à l’ensemble de ces ambitions, l’Adena en lien avec les
services de l’Etat a prévu l’élaboration du plan de gestion sur 18 mois
environ avec des moyens importants mobilisés de la part de la DREAL
Occitanie mais aussi des partenaires.
La conservatrice et la/le chargé(e) d’études scientifiques financés par la
DREAL consacrent depuis le début d’année 2018 un temps conséquent sur
l’élaboration de ce document. En complément, l’AE RMC et le
Conservatoire du Littoral financent sur 18 mois :
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Partie
Evaluation PG 2012-2017
Contexte administratif
Environnement physique de
la RN
Milieux naturels et
Etat des lieux du PG
biodiversité
2019-2029
Usages et activités
Diagnostic paysager
Diagnostic d’ancrage
territorial
Etat des lieux de l’accueil du
public
Diagnostic du PG ZH / EBF
Enjeux
Priorisation des enjeux
Structure du PG = tableau d’arborescence

Etat d’avancement au 31/12

Planning prévisionnel

Finalisé
Finalisé
En cours de finalisation

Printemps 2019

En cours de finalisation

Printemps 2019

Finalisé
Finalisé
Finalisé
Finalisé
En cours de rédaction
En cours de finalisation / Validé par le CSRPN
du 20/09/2018
En cours de finalisation / Validé par le CSRPN
du 20/09/2018
Non rédigé
Non rédigé

Actions

Actions RN
Actions PG ZH

Gouvernance

COPIL ZH : validation diagnostic PG ZH
Commission scientifique
Commission usager
CSRPN : validation PG RNN
COPIL ZH + Comité Consultatif RNN : validation PG ZH + PG RNN
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Janvier 2019

Printemps 2019
Juin 2019
Juin 2019
Février 2019
Printemps 2019
Printemps 2019
Septembre 2019
Octobre 2019

types de milieux ont été définis : les sansouïres, les milieux ouverts, les
dunes et la plage, les eaux douces et la végétation aquatique, les eaux
saumâtres et la végétation aquatique, la végétation de ceinture des bords
d’eau, les ripisylves, haies et îlots boisés ainsi que les zones artificialisées.

Enseignement du précédent Plan de gestion
L’évaluation du plan de gestion 2012-2017 met en évidence la réalisation
de 80% des opérations prévues. Toutefois, la méthodologie des plans de
gestion de 2006 ne permettait qu’une analyse de la réalisation et non de
la réussite des opérations. L’atteinte des objectifs opérationnels et
objectifs à long terme n’est ainsi pas évaluable. De plus, le manque de
vision intégrative du site a conduit à l’identification d’actions de gestion
dont les objectifs et les résultats attendus n’étaient pas clairement définis.
La nouvelle méthodologie de 2018 répond aux limites qui viennent d’être
énoncées.

La définition et la hiérarchisation des enjeux telles que définies dans le
guide méthodologique de RNF vont permettre d’identifier la responsabilité
du site vis-à-vis du patrimoine naturel. Le gestionnaire s’est donc attaché
à définir la responsabilité du Bagnas sur les milieux que le composent.
Afin de définir une vision intégrative du site, les milieux ont été regroupés
et/ou découpés lorsque leur fonctionnement est interconnecté et que leur
gestion ne peut être dissociée.
C’est ainsi que les enjeux du plan de gestion ont été définis suivant ces
réflexions et sont repris dans le tableau suivant.

Postulat pour la priorisation des enjeux du
nouveau Plan de gestion

Enjeux
Fonctionnalité de la lagune permanente du
Grand Bagnas et roselières associées

Pour remédier à ce manque de vision intégrative, le postulat est désormais
le suivant : la présence d’habitats fonctionnels est favorable à la faune et
à la flore inféodée. La fonctionnalité est définie dans le guide
méthodologique de RNF comme la dimension dynamique des liens ou des
rapports entre les habitats, les espèces et les facteurs abiotiques et
biotiques ou humains. Ainsi, sur le Bagnas, est considéré comme
fonctionnel un habitat en bon état de conservation, connecté aux autres
habitats, et résilient.

Fonctionnalité des lagunes temporaires (Petit
Bagnas + Pairollet) et sansouïres associées
Fonctionnalité des milieux dunaires et plage
Milieux ouverts
Eaux douces et végétation aquatique et de
ceinture des bords d’eau
Ripisylves, haies et milieux boisés
Zones artificialisées
Anciens bassins piscicoles

Le choix a donc été fait de travailler sur la liste des habitats pour définir les
enjeux du plan de gestion. Ces habitats ont été regroupés par milieux dans
l’état des lieux selon une logique de fonctionnement écologique. 8 grands
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Degré de l’enjeu

Prioritaire

Non prioritaire

Non évalué

hydraulique/hydrologique, biogéochimique et écologique autour de la
zone humide.
Concrètement, une fois le fonctionnement hydraulique de la ZH établi,
sont identifiées les sources de pollutions agricoles, industrielles et urbaines
au sein du bassin versant de la zone humide et les structures s’opposant au
bon ruissellement de l’eau. La fonction écologique définit la trame verte et
bleue qui permet de connecter le Bagnas à d’autres zones humides voisines
et met en évidence les discontinuités existantes. Enfin, les services
écosystémiques rendus par la zone humide sont également mis en avant.
Le schéma ci-dessous cartographie l’EBF de la ZH du Bagnas qui suit
globalement les limites du bassin versant. Les actions qui seront identifiées
dans ce PG ZH permettront d’améliorer la fonctionnalité de la zone humide
du Bagnas ce qui est évidemment cohérent avec les enjeux du PG RN.

Cartographie des enjeux du plan de gestion

Intégration de cette réflexion à l’échelle de
l’Espace de Bon Fonctionnement
Le travail sur le plan de gestion de la zone humide amène l’Adena à
réfléchir à une échelle plus large que la zone humide elle-même. Nous
parlons d’EBF. L’EBF s’attache à prendre en compte à la fois les fonctions

Cartographie de l’EBF
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Focus sur le fonctionnement hydraulique du
Grand Bagnas

Tous ces paramètres (biodiversité, salinité, qualité de l’eau, répartition de
la ressource en eau, naturalité) vont être étudiés afin de valider un scénario
de gestion hydraulique ayant intégré ces données.

Comme vu précédemment, la fonctionnalité de la lagune permanente du
Grand Bagnas et des roselières associées est un enjeu prioritaire. La lagune
du Grand Bagnas est aujourd’hui principalement alimentée de manière
artificielle par le Canal du Midi (alimenté par le fleuve Hérault) qui
représente 66% des apports d’eau. Le gestionnaire a donc une
responsabilité importante concernant la gestion hydraulique. Une
première étape majeure dans la compréhension du fonctionnement
hydraulique vient d’être franchie en 2018 : dans le cadre d’un partenariat
avec le SMBT, le gestionnaire a aujourd’hui en main un modèle
hydraulique qui lui permettra demain de gérer finement les niveaux d’eau
de la lagune. Plusieurs scénarios de gestion de l’eau sont aujourd’hui à
l’étude et doivent répondre aux questions qui sont posées :

Au Petit Bagnas, le PG ne prévoit aucune gestion hydraulique afin de
répondre à l’enjeu fonctionnalité des lagunes temporaires et des
sansouïres associées.

-

-

-

Parlons maintenant du territoire
L’ancrage d’une entité géographique (telle une réserve naturelle) est lié à
l’appropriation que s’en font les acteurs locaux et aux efforts d’intégration
réalisés par cette entité. Il s’agit d’un processus, dont la mesure de l’état à
un instant « T » peut constituer un moyen d’évaluer le bon fonctionnement
social d’une réserve. Cette mesure de l’appropriation par les acteurs locaux
est également l’occasion de définir des objectifs et actions propres à
améliorer l’ancrage de cette entité géographique. L’ancrage peut se
mesurer à partir de l’analyse des perceptions, par les acteurs locaux, du
rôle et de la place de cette entité au sein de son territoire.

Comment garantir la bonne fonctionnalité de la lagune du Grand
Bagnas (enjeu du nouveau PG), c’est-à-dire gérer les niveaux d’eau
pour favoriser à la fois la nidification des passereaux paludicoles ou
autres espèces nicheuses des roselières, la diversité des
macrophytes, une salinité adaptée aux lagunes méditerranéennes
et la qualité de l’eau ?
Dans un contexte de changement climatique et de raréfaction de
la ressource en eau, comment limiter la quantité d’eau douce
prélevée sur le Canal du Midi en période d’étiage du fleuve
Hérault ?
Comment orienter les choix entre gestion artificielle ou gestion
plus naturelle ?

Schéma du
processus
d’ancrage
territorial
(Source : RNF)

8

La place de l’Homme dans le site du Bagnas est une vraie question. Le
diagnostic d’ancrage territorial révèle que la réserve est bien ancrée dans
son réseau d’acteurs mais qu’elle reste peu connue par la population
locale. Et au sein même du réseau d’acteurs, il existe des dissonances. En
effet, les « usagers locaux » se sont montrés plus réfractaires envers la
réserve notamment sur les questions de gestion et d’efficacité que les
autres catégories d’acteurs. On se rend ainsi compte que l’ancrage de la
réserve naturelle est meilleur à une échelle supra-territoriale dans le
cadre d’un réseau institutionnel et scientifique qu’à l’échelle très locale
où des conflits persistent.

Plusieurs pistes de réponses à ce DAT… qui trouveront place au sein du
nouveau plan de gestion.

La définition des profils cognitifs, tels que construits par Clara Therville
dans sa thèse (2013), permet de mettre en valeur la relation
qu’entretiennent les acteurs avec la réserve au moment du diagnostic. Les
4 profils définis sont environnement (=acteur convaincu de l’importance de
la protection de l’environnement mais pas de celle de la réserve), contraint
(= la RN est perçue en termes de contraintes), territorial (=acteur acceptant
la présence de la RN sur le territoire) et fédéré (= acteur convaincu du
caractère enrichissant de la réserve pour son territoire : se positionne en
soutien). C’est donc une photo de l’ancrage territorial de la réserve à un
instant T. Mais c’est également un outil stratégique qui permet au
gestionnaire d’identifier les marges de progrès pour améliorer son
ancrage. Avec une large majorité de profils fédérés identifiée parmi les
acteurs enquêtés (75%), la RNN du Bagnas dispose de forces vives,
impliquées et convaincues, pour relayer ses efforts d’amélioration de son
ancrage territorial. En pratique, deux enjeux peuvent être identifiés :
d’abord conserver la répartition actuelle de profils « fédérés » et ensuite
faire évoluer les profils « territoriaux » et « contraints » vers le profil
« fédéré ».

Réseauter… Cette reconnaissance aux échelles supra-territoriales, gage de
légitimité, implique donc une ouverture de l’Adena vers l’extérieur.
L’implication dans les réseaux pour transmettre son savoir-faire et
partager son expérience dans les différents domaines d’intervention du
gestionnaire est essentielle. Sur les questions des suivis scientifiques,
d’EEDD ou de concertation et conciliation des usages, la RNN possède
l’expérience et la compétence pour mobiliser et structurer ou participer à
la structuration de réseaux thématiques d’envergure.

Un mode de gouvernance à faire évoluer… Le DAT a permis de révéler les
limites du modèle de gouvernance actuel de la réserve. En effet, le comité
consultatif n’est pas vécu comme un lieu d’échange et de concertation par
la plupart des acteurs. L’Adena et ses partenaires doivent innover et
proposer de nouveaux espaces de concertation aux acteurs locaux comme
des commissions usagers. Une commission scientifique a déjà été mise en
place en 2018.

L’atout associatif… La place de l’association, en tant que gestionnaire est
primordiale. En effet, le statut associatif permet à la société civile de
devenir actrice de son environnement. Le DAT a mis en avant le manque de
lisibilité dans le fonctionnement de la structure associative et de ses liens
avec l’équipe gestionnaire. Néanmoins, les restructurations en cours
perçues par les acteurs témoignent d’une dynamique interne constructive.
L’Adena située dans un bassin de vie conséquent a toutes les cartes en main
afin de faire connaitre ce lieu d’exception à la population locale et ainsi
mobiliser les citoyens autour d’une cause commune.
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L’accueil du public… cf chapitre suivant

axes de communication ne peut qu’envisager l’accueil du public comme
une opportunité.

Et bien sûr communiquer, communiquer, communiquer… Une faiblesse
identifiée dans le cadre du DAT !

Comment accueillir sans déranger ?
La mission de sensibilisation/valorisation est une mission majeure des
réserves naturelles qui permet également d’améliorer son ancrage
territorial. Les animations que proposent l’Adena sont d’autant plus
importantes que la réserve naturelle est fermée et qu’il y a nécessité
d’expliquer les raisons de cette réglementation à la population.
C’est pourquoi l’Adena travaille aujourd’hui avec ses partenaires à
l’élaboration d’une stratégie d’accueil qui permettra à la fois d’allier
découverte des paysages et de la biodiversité du Bagnas mais également
protection des espaces sensibles.

Cheminements paysagers du Bagnas

La question reste entière : comment accueillir sans déranger ? En menant
une réflexion d’ensemble sur la lagune du Bagnas et les espaces alentours…
Le projet qui se dessine (cf carte ci-dessus) sectorise des lieux d’accès et le
type d’accès envisagé.

De quel public parle-t-on ? La mission de sensibilisation de l’Adena se
destine à divers publics : situé dans un bassin de vie très urbanisé, les
habitants locaux ou des villes voisines recherchent des espaces paysagers
de respiration ; mais aussi les scolaires de la maternelle aux études
supérieures, ambassadeurs de demain, construisent leur compréhension
de la nature au travers de programmes pédagogiques adaptés liant théorie
en classe et immersion sur le terrain. Enfin, les touristes, visiteurs de
passage, plus souvent consommateur qu’acteur de la nature sont le
troisième public visé.
On se rend compte, que le Bagnas situé sur un littoral fortement urbanisé
et touristique, à proximité de bassins de vie conséquents et traversé par 3

Des cheminements en périphérie de la lagune en accès libre permettront
aux piétons/vélos de parcourir ces espaces et de comprendre l’ensemble
des structures paysagères du site. Des points du vue remarquables
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jalonneront les parcours comme le sommet du Mont Saint Loup, la
cheminée de Maraval ou encore l’observatoire de Galaverne.

Carte d’évaluation des
sensibilités paysagères du
Bagnas

Des cheminements sur des secteurs identifiés au sein de la RNN seront
accessibles, accompagnés par un animateur nature de l’Adena.
Compréhension des habitats et des espèces, observation à la longue-vue,
gestion de l’eau, sensation d’immersion dans un lieu unique, ce n’est qu’en
étant accompagné que les visiteurs, touristes, habitants locaux ou scolaires
pourront avoir le privilège de pénétrer dans ces lieux !
Enfin, il est prévu des aménagements afin d’améliorer la qualité de
l’accueil du public tout en limitant le dérangement : divers observatoires
marqueront le contour de la lagune du Grand Bagnas… mais aussi des
platelages d’immersion. Enfin, la rénovation d’un lieu d’accueil est
indispensable pour pouvoir accueillir les visiteurs et les scolaires dans de
bonnes conditions. Ce projet de rénovation ne pourra se faire qu’avec
l’accompagnement des collectivités et du Conservatoire du littoral.

On remarque que le paysage de l’étang du Grand Bagnas est
majoritairement lisible, tout comme le volcan et les plateaux (entourant le
Grand Bagnas), grandes structures paysagères de ce territoire.
En revanche, la continuité de la lagune et son ouverture sur la mer est
devenue illisible. Les infrastructures qui occupent la zone intermédiaire
entre Petit et Grand Bagnas créent un couloir Est-Ouest (ligne SNCF).

Rendre le paysage de la lagune du Bagnas plus
lisible...

Le développement touristique au sud et les modifications de la topographie
du site liées à ces aménagements et à sa surfréquentation ont fortement
dégradé la perception de la lagune et de son unité.

Le travail réalisé par l’atelier Chazelle en 2018 sur le schéma des
orientations paysagères de la lagune du Bagnas, aide le gestionnaire à
prendre en compte le paysage dans la construction du plan de gestion.

Face à ce constat, l’étude met en avant des orientations paysagères et des
propositions de mises en scène, qui seront intégrées aux actions du plan
de gestion, qui viennent dans la mesure du possible réparer les structures
peu lisibles ou illisibles.

Ci-contre, la carte d’évaluation des sensibilités paysagères offre une
représentation globale de l’état de lisibilité des structures paysagères à ce
jour.

Elaboration du plan de gestion 2019-2029
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Nb jours
305j

-

Conserver les milieux lagunaires

-

et les peuplements associés

-

1. Améliorer la qualité des eaux et gérer plus efficacement
les niveaux d'eau

De constituer un inventaire patrimonial exhaustif du réseau
hydraulique (canaux, ouvrages, données topographiques) ;
De construire un outil de modélisation hydraulique du Grand
Bagnas prenant en compte la pluviométrie, le ruissellement et
l’évaporation ;
D’exploiter cet outil pour orienter et assister les choix de gestion
hydraulique de la réserve naturelle.

➢ Partenariat avec l’AE et le CDL dans le cadre du nouveau PG
L’année 2018 a permis de débuter le partenariat technique et financier
avec l’AE RMC et le CDL (cf introduction PG ci-dessus) et ainsi de recruter
une chargée de mission plan de gestion et un stagiaire de 6 mois en
hydraulique. Concernant le volet hydraulique, ce partenariat a permis :
-

De modéliser le fonctionnement hydraulique du Grand Bagnas (cf
point suivant) / stage co-encadré avec le SMBT ;
D’établir l’Espace de Bon Fonctionnement (EBF) de la zone humide
du Bagnas et d’élaborer un plan de gestion de la zone humide du
Bagnas (cf introduction PG ci-dessus).

Relevé terrain des ouvrages hydrauliques

Il en ressort que les apports d’eau principaux proviennent de :
-

➢ Modélisation du fonctionnement hydraulique du Grand
Bagnas

-

Un partenariat technique avec le SMBT a permis à l’Adena de co-encadrer
un stage de 6 mois sur le fonctionnement hydraulique du Grand Bagnas.
Cette étude a permis :

La prise d’eau de Pont Martin sur le Canal du Midi avec 1 650 000
m3 moyen annuel (66% des apports) ;
La pluviométrie avec 850 000 m3 moyen annuel (34% des apports) :
le ruisseau de Bragues, le reste du ruissellement et les
précipitations qui arrivent directement dans l’étang principal.

La prise d’eau de Pont Martin est aujourd’hui le facteur limitant l’entrée de
l’eau dans le Grand Bagnas. Une des préconisations consiste à modifier le
profil du canal sur un secteur précis permettant ainsi de multiplier par 4 la
capacité d’entrée d’eau.
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Suite à ce travail, plusieurs scénarios de gestion de l’eau vont être étudiés
en 2019 pour à la fois :
- Garantir la bonne fonctionnalité de la lagune du Grand Bagnas
(enjeu du nouveau PG) ;
- Limiter la quantité d’eau douce prélevée sur le Canal du Midi en
période d’étiage du fleuve Hérault ;
- Orienter les choix entre gestion artificielle ou gestion plus
naturelle.

depuis le mois d’août, les résultats de ces suivis n’ont pas pu être
synthétisés.
Thème

Espèces

Objectifs 2018

FREQUENTATION DU
SITE PAR LES OISEAUX

Comptage des oiseaux d'eau

Apprécier l'évolution de la fréquentation du site,
veille hebdomadaire

Aigrette garzette
Héron cendré
Héron garde bœufs
NIDIFICATION
ARDEIDES

Ibis falcinelle
Héron pourpré

➢ Poursuite des suivis hydrologiques
restauration de martelières

et

travaux

de

Butor étoilé
Blongios nain
Sterne pierregarin
NIDIFICATION LAROLIMICOLES

Le suivi hydrologique et la participation au FIL-MED se sont poursuivis cette
année. Au total, ce sont 26 points qui sont suivis au Petit et Grand Bagnas.

Gravelot à collier interrompu

NIDIFICATION
PASSEREAUX

NIDIFICATION AUTRES
GROUPES

Améliorer la qualité des eaux et gérer plus efficacement les niveaux d'eau
Code RNN
EI1/CS1/IP1/IP3

Code N2000
A1/A2/B1

Nb jours RNN
29j

Echasse blanche
Avocette élégante

Les réflexions menées sur la gestion de l’eau, présentées ci-dessus,
amèneront certainement à redéfinir ce suivi dans le nouveau plan de
gestion.

Nb jours N2000
3j

MIGRATION
PASSEREAUX

HIVERNAGE

2. Améliorer la capacité d'accueil des oiseaux
➢ Résultats des veilles et des suivis liés à l’avifaune

Cartographier les secteurs utilisés et obtenir le
nombre de nids occupés
Comptabiliser le nombre de nids et localiser la
colonie
Valider le statut reproducteur et déterminer le
nombre de mâle chanteur
Estimer le succès de reproduction de l'espèce sur la
plateforme artificielle
Comptabiliser le nombre de nids occupés, Valider la
reproduction sur le site, Cartographier les secteurs
utilisés

Hirondelle rustique

Connaitre le nombre de nids occupés, cartographier
les secteurs

STOC

Participation un suivi national (MNHN) - évaluation
des tendances d’évolution des effectifs de
différentes espèces communes nicheuses de France

Toutes espèces

Améliorer les connaissances liées à la nidification
des oiseaux liés aux milieux ouverts au Petit Bagnas

Talève sultane

Rechercher des indices de nidification,
cartographier les secteurs utilisés

Baguage : Remiz penduline, Hirondelle Mesurer la durée de stationnement des oiseaux
rustique, des fenêtres et des rivages, (Protocole SEJOUR-MNHN) et la variation de leur
Rousserolle effarvatte, Phragmite des masse, déterminer en détail les voies de migration
joncs et Gorgebleue à miroir
en France (Protocole VOIE-MNHN)
Comptage des oiseaux au dortoir

Observer l'utilisation hivernale du dortoir pour
l'avifaune, Participation à un suivi départemental et
national (Grand Cormoran)

Ci-dessous sont uniquement présentés les principaux résultats marquants
de l’année :
- La haie de tamaris est toujours utilisée comme héronnière par les
Aigrettes garzettes, Hérons garde-bœufs et cendrés et Ibis

La liste des suivis avifaune réalisés pendant l’année est reprise dans le
tableau suivant. Cependant, au regard de l’absence de la chargée d’étude
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falcinelle. Des dizaines de nids ont encore été observées cette
année ; le nombre de couple d’Ibis est en constante progression.
Un couple de Crabier chevelu (et 5 petits à l’envol) a pour la
première fois été observé !
-

10 000 Foulques macroules. Le gestionnaire tente d’expliquer ces
effectifs par des hauteurs d’eau particulièrement hautes en fin
d’été et par un herbier de potamot particulièrement développé.

La plateforme à Sternes pierregarins a été à nouveau aménagée ce
printemps au Grand Bagnas. Une vingtaine de couples s’est dans
un premier temps installée, cependant les nids de la plateforme
ont été prédatés (pas de certitude sur le type de prédation) et la
colonie a finalement déserté la plateforme. Le gestionnaire
s’interroge sur la poursuite de cette action qui se solde très
régulièrement par un échec.

Plateforme à Sternes pierregarins

-

La colonie de Hérons pourprés du Bagnas compte 22 nids occupés
cette année (stable depuis 2016) d'après le survol effectué par la
Tour du Valat en mai. Le Bagnas abrite la dixième plus grande
colonie sur les 27 sites du littoral méditerranéen français à
héberger des couples.

-

Le nombre d’oiseaux d’eau dénombré cette année lors des
comptages d’automne fait partie des effectifs records depuis la
création de la réserve. Prenons l’exemple du comptage Wetland du
20/11 qui a permis de dénombrer 14 556 oiseaux dont 419 Grues
cendrées en vol migratoire, 1278 Canards souchets et plus de
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-

Un nouveau dortoir a été identifié, cette année, suite à la désertion
de l’ancien dortoir utilisé jusqu’en 2016. C’est la héronnière qui
abrite pendant les nuits d’hiver des dizaines d’Aigrettes garzettes
et Grandes aigrettes. Cependant, aucun Grand cormoran n’est
pour le moment dénombré.

-

Comme chaque année, deux équipes bénévoles de bagueurs sont
venues baguer les passereaux en roselière pour étudier leur
migration et l’utilisation du site.
o Pierre et Françoise ont bagué 757 oiseaux (et 24 espèces
différentes) dont 456 Rousseroles effarvattes sur 10 jours
début septembre. Parmi ces captures, 46 oiseaux ont été
contrôlés : une Gorgebleue baguée en Hongrie et un
Phragmite des joncs bagué en Belgique. Notons également
le nombre particulièrement élevé de captures de Blongios
nains (7 individus).
o Pascal et Michèle ont bagué pendant 6 jours fin octobre
presque 700 oiseaux dont 330 Rémiz penduline. Le Pouillot
à grands sourcils a également été bagué, c'est une
première observation pour la réserve naturelle du Bagnas !

Les 2 équipes de bagueurs

phanérophytes, 2 bryophytes et 12 charophytes. Pour les lagunes
temporaires, les espèces remarquables sont Althenia filiformis, Tolypella cf.
salina et Riella helicophylla. Pour les pièces d’eau permanentes et peu
salées, Riella notarisii est la seule espèce remarquable.
L’état de conservation de la lagune permanente du grand Bagnas est
considéré moyen.
16 lagunes temporaires du petit Bagnas ont été échantillonnées. L’état de
conservation des pièces d’eau est variable, bien que la majorité du Petit
Bagnas soit considéré en très bon état de conservation.

Pouillot à grands sourcils et Gorge bleue à miroir
Améliorer la capacité d’accueil des oiseaux
Code RNN
CS3/CS4/IP2

Code N2000
B1/C1/H1

Nb jours RNN
40j

Les enjeux de conservation pour la flore et les habitats aquatiques sont
importants sur la réserve. Les lagunes temporaires du Petit Bagnas
représentent une responsabilité d’ordre international, la majorité de
celles-ci étant en bon état de conservation. Plusieurs espèces
caractéristiques protégées au niveau régional, national, voire européen
sont bien représentées sur le site. L’objectif est d’assurer la conservation
de leur système hydrologique, qui constitue le déterminant principal de
l’expression de leur biodiversité. Pour la lagune permanente du Grand
Bagnas, l’enjeu de conservation de la flore est moyen/faible. Le cortège
floristique est plus appauvri et moins typique, bien que la présence de
Riella notarisii (responsabilité nationale) ait été mise en évidence.

Nb jours N2000
4j

3. Mieux connaître la flore aquatique des lagunes
permanentes et temporaires
➢ Etude sur les macrophytes des lagunes permanentes et
temporaires du Bagnas
L’année 2018 a permis au CBN de finaliser son travail sur les macrophytes
aquatiques débuté en 2017. Cette étude a répondu à 4 objectifs : 1.
améliorer les connaissances de la flore aquatique des lagunes, 2. qualifier
les habitats aquatiques, 3. analyser le fonctionnement écologique des
pièces d’eau et 4. définir les enjeux de conservation associés à ces milieux.

Les enseignements de cette étude seront repris dans le cadre de
l’élaboration du nouveau plan de gestion de la réserve naturelle.

Les inventaires ont permis d’acquérir 794 points d’observation de la flore
aquatique (1554 données). Au total il a été recensé 10 espèces de
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faciliter le suivi de l’évolution spatio-temporelle tant qualitative que
quantitative, de l’herbier du plan d’eau par le gestionnaire.

Evolution de l’herbier depuis 2009

➢ Mise en relation du substrat du Petit Bagnas et du Pairollet
avec la flore patrimoniale présente dans ces milieux
En complément du travail mené par le CBN, l’Adena a encadré un projet
tutoré de l’IUT de Sète « Licence professionnelle Analyse Chimique
Appliquée à l’Environnement » qui a effectué des analyses physicochimiques sur des échantillons de terre prélevés au petit Bagnas et au
Pairollet.
L’objectif du projet était d’établir un lien entre le substrat et les plantes
d’intérêt patrimonial du Petit-Bagnas et du Pairollet.

Etat de conservation et indice macrophyte des lagunes temporaires

➢ Développement d’une méthode de suivi de la dynamique
spatio-temporelle de l’herbier de la lagune du Grand Bagnas
En parallèle, le CBN a encadré pendant l’année une étudiante qui a mis au
point, grâce à la géomatique et la télédétection, une méthode de
classification simple, robuste et reproductible, du couvert végétal de la
lagune du Grand Bagnas. L’automatisation de cette méthode a pour but de

Mieux connaitre la flore aquatique des lagunes permanentes et
temporaires
Code RNN
Code N2000
Nb jours RNN
Nb jours N2000
CS2
H17
7j
1j
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L’impact de ce linéaire sur les personnes fréquentant les dunes n’a donc
pas encore été observé.

Améliorer la qualité des habitats
dunaires, de la plage et des
peuplements associés

Précisons que 500m de ganivelle ont été posés d’une extrémité à l’autre de
la plage ; 7 passages sur les 17 identifiés ont été obstrués afin de canaliser
la fréquentation en épargnant de ce fait certains secteurs. 10 passages ont
été conservés afin de limiter la dégradation de l’aménagement. Des
panneaux rappelant l’interdiction d’entrer dans les dunes seront affichés
sur chaque entrée.

1. Limiter la dégradation des milieux dunaires
En 2018, le gestionnaire a poursuivi ses actions en faveur du cordon
dunaire :
-

Gestion des espèces exotiques envahissantes (cf partie « Maintenir
l’intégrité du site »)

-

Actions communes de police pour limiter la fréquentation des
dunes (cf partie « Maintenir l’intégrité du site »)

-

Pose d’un linéaire de ganivelles en tant que ligne de mise en défens
en haut de plage réalisée en décembre 2018.

Nous rappelons que le Comité Consultatif de janvier 2016 ne s’était pas
prononcé en faveur de la pose d’une ligne de mise en défens totale mais
progressive, c’est-à-dire en laissant certains passages en dune sans clôture.

Le premier trimestre 2018 a permis à l’Adena d’obtenir les autorisations de
travaux en réserve concernant la réalisation du chantier de ganivelles
(passage en CDNPS en février).

Chantier de pose
du linéaire de
ganivelles avec le
PLIE
Décembre 2018

Ce projet s’est construit de manière partenariale : les ganivelles ont été
financées par la mairie d’Agde. Encadré par le garde de la réserve naturelle,
c’est un chantier d’insertion du PLIE Hérault Méditerranée qui pendant une
dizaine jours a posé les ganivelles.
Le chantier initialement prévu avant la saison d’été a été reporté à
l’automne car les ganivelles n’avaient pas été livrées dans les temps.
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(pontes observées) et témoignent de l’attractivité pour les amphibiens des
nouvelles mares creusées.

2. Maintenir la gestion écologique de la plage
Le nettoyage différencié de la plage par la mairie d'Agde se poursuit :
cribleuse en bas de plage et ramassage manuel en haut de plage pour
favoriser le retour de la laisse de mer favorable, notamment, à la formation
des premières dunes.

Limiter la dégradation des milieux dunaires

Le maintien de la concertation avec les services plages des 2 communes
(Agde et Marseillan) permet d'harmoniser les pratiques et de limiter au
maximum les erreurs de gestion.

3. Suivis des mares en arrières-dunes
➢ Suivi et étude sur la salinité des mares
Afin de favoriser la reproduction des amphibiens et notamment du
Pélobate cultripède, le gestionnaire se concentre sur l’amélioration de la
fonctionnalité d’une mare d’eau douce créée en 2015 en milieu dunaire.
Dans ce cadre, un second groupe (suite premier projet tutoré 2016-2017)
d’étudiants de l’Université d’Aix Marseille (Master GEMA) a été encadré
cette année par la Tour du Valat et l’Adena afin d’étudier le
fonctionnement de cette mare et de la mare historiquement utilisée par les
espèces. L’objectif est de comprendre comment les mares sont alimentées
en eau et de permettre d’optimiser cet approvisionnement.

➢ Suivi des amphibiens
Plusieurs contrôles ont été faits pendant l’année après de forte pluie pour
rechercher des pontes de Pélobate cultripède. Les résultats, toujours
décevants pour le pélobate sont intéressants pour les autres espèces
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Code RNN

Code N2000

Nb jours RNN

Nb jours N2000

IP5/IP7/IP8

G1

14j

1,5j

➢ Création d’exclos pour préserver les orchidées du
surpâturage au Pairollet

Maintenir les milieux herbacés ouverts
et les peuplements associés

En raison des espèces observées et de la diversité spécifique du secteur, le
Pairollet est à considérer comme l’une des zones humides côtières d’intérêt
patrimonial pour le Languedoc-Roussillon vis-à-vis des orchidées et
notamment vis-à-vis de S. parviflora, O. incubacea et O. passionis. (comm.
pers. M. Nicole, janv. 2018).

1. Gestion agricole du site du Bagnas
➢ Gestion pastorale et viticole

Des dégradations très importantes liées au surpâturage des parcelles sont
observées ces dernières années. La situation la plus préoccupante
concerne S. parviflora. Plus d’un millier de pieds était observé il y a une
vingtaine d’années. Il est désormais difficile d’en trouver une dizaine. Des
experts alertent le gestionnaire sur l’urgence d’agir.

Le suivi de la gestion pastorale et viticole s’est poursuivi cette année.
La convention d’usage pastoral au bénéfice de M. Fumat est en cours de
signature. Il est notamment prévu dans cette nouvelle convention de
diviser en clos les parcelles exploitées par l’éleveur afin d’accentuer la
pression de pâturage.

➢ Etude sur la dégradation des crottins des chevaux présents
dans les parcelles de pâturage

Cartographie des
exclos mis en place

Le gestionnaire dresse le constat suivant depuis quelques années : les
crottins présents sur les parcelles de pâturage ne se dégradent pas. A
l’observation, ils se dessèchent mais conservent leur structure initiale.

Serapias parviflora

Au regard de cette situation préoccupante, le gestionnaire a engagé en
2018 une discussion avec le Ranch responsable de ce surpâturage et trouve
un accord dans la pose de 4 exclos sur les secteurs à enjeux majeurs (1
hectare au total). Ainsi, dans le cadre d’un chantier école (Saint Sernin)
encadré par le garde de la réserve, la pose d’exclos a été réalisée en
décembre. Il est convenu de laisser les exclos 3 ans et de suivre l’évolution
des populations d’orchidées durant cette période.

Un groupe d’étudiants de l’IUT de Sète travaille sur l’année 2018-2019 sur
l’analyse de ces crottins et du sol en contact avec ceux-ci afin de déceler la
présence de molécules chimiques (matières actives des vermifuges) qui
pourraient expliquer la non-dégradation. Des prélèvements ont été
effectués sur les différentes parcelles pâturées par les chevaux des 2
éleveurs. Les résultats de ce travail seront connus en 2019.

Conserver les milieux herbacés ouverts
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Code RNN
CS8/IP9/IP4

Code N2000
F1

Nb jours RNN
16j

Nb jours N2000
1,5j

La conservation des canaux d’eau douce colonisés par la Jussie

Maintenir l'intégrité du site

Un nouveau linéaire de 450m envahit par la Jussie a cette année encore fait
l’objet d’un arrachage grâce à la participation d’un groupe de scouts
pendant 1 semaine. Les anciens secteurs colonisés sont surveillés chaque
année ; ils semblent désormais débarrassés de cette plante et sont
protégés d’une recolonisation par des filtres.

1. Lutter contre les espèces envahissantes et réguler la
population de sangliers
➢ Espèces végétales envahissantes
La lutte contre les espèces végétales envahissantes s’est poursuivie cette
année selon deux axes prioritaires :
La conservation de la zone littorale

Les scouts lors du chantier Jussie en juillet

Les tests d’éradication du Bourreau des arbres se poursuivent dans les
dunes du Bagnas. Pour cela, un protocole expérimental a été validé en
Groupe de Travail du CSRPN en avril, ce qui a permis au gestionnaire,
encadré par F. Bonhomme du CSRPN, de mener 2 campagnes de test au
printemps et à l’automne. La progression de cette plante sur les dunes
reste aujourd’hui toujours alarmante.

➢ Espèces animales
Ragondins / rats musqués / sangliers (saison octobre 2017-mars 2018)
La saison 2017/2018 est marquée par une présence conséquente et donc
une régulation importante des sangliers sur le site du Bagnas. Le bilan de la
saison fait état de 65 sangliers abattus selon les modes de régulation
suivants :
Méthodes
Cages
Battues (x2)
Tirs à l'approche

Parcelle test lutte contre P.graeca
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Nombre d'individus abattus
29
34
2

Face à la densité de sanglier observée cette saison et malgré les efforts de
régulations déployés (par cage), deux battues administratives ont été
menées en mars 2018 conformément aux AP en vigueur, n° DDTM34-201710-08855 et DDTM34-2018-02-09202).

Au 31 décembre 2018, 5 sangliers (capture par cage) ont été abattus.
Lutter contre les espèces envahissantes et réguler la population de
sangliers
Code RNN
Code N2000
Nb jours RNN
Nb jours N2000

En parallèle, une concertation importante a été menée entre les acteurs de
la chasse, l’Etat (DDTM/DREAL/CDL) et le gestionnaire afin de partager
annuellement au regard de critères objectifs la nécessité ou pas de réaliser
une battue au sein de la réserve.

IP10/CS10/IP11

I1

42j

4j

2. Entretenir et renaturer le site, limiter les pollutions et
les risques d'incendies
➢ Bâtiments : cheminée de Maraval
Dans le cadre de la convention de délégation de maitrise d’ouvrage (L32210) signée par la mairie d’Agde, le CDL et l’Adena fin 2016, la mairie a piloté
les travaux de rénovation de la cheminée de Maraval.
Une fois rénové, ce lieu aura vocation à accueillir du public.

Travaux de rénovation
sur Maraval

La régulation du ragondin s’est poursuivi cette année avec 17 ragondins
tués.
Perspective saison 2018-2019
Pour la saison 2018-2019, un arrêté préfectoral (N°DDTM34-2018-1009815) unique a été pris permettant la régulation des sangliers, ragondins
par cage et tirs d’octobre 2018 à septembre 2019.
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Avant-après
travaux

➢ Travaux d’entretien et de nettoyage

Ramassage des boulettes
d’hydrocarbures sur la plage du Bagnas

Dans le cadre de la co-gestion de la réserve, la CAHM a renouvelé son
soutien pour la fauche des chemins du Grand Bagnas. L’équipe s'est
également chargée en interne de divers travaux d'entretien.
Le nettoyage régulier de la réserve et de ses abords s'est poursuivi cette
année. Des dépôts conséquents de déchets sont toujours régulièrement
observés en réserve ou en limite.

6 séances de ramassage ont permis de recenser plus de 3000 boulettes , ce
qui représente quelques mètres carrés de surface en cumulé.
Prévention des incendies
Dépôt de déchets à Pont Martin / Eté

En mai, les BPJEPS de l’ARDAM sont
venus sur 2 jours nettoyer plus
d’une tonne de déchets dans les
bois aux Sept Fonts.

Aucun incendie n’a été recensé cette année sur la réserve naturelle, ce qui
est peu commun.
Entretenir et renaturer le site, limiter les pollutions et les risques d'incendies
Code RNN

Code N2000

Nb jours RNN

Nb jours N2000

CI1/IP12/IP13/SP1

--

25j

--

Chantier ARDAM/ Printemps

L’absence de l’agent technique depuis le mois d’août a cependant limité le
temps consacré à cette activité de nettoyage par l’équipe.

3. Veille environnementale

Au mois de novembre, la plage du Bagnas a été touchée par la pollution
aux hydrocarbures qui a concerné le littoral méditerranéen (suite à la
collision de 2 bateaux au large de la Corse). Pendant 1 mois, le gestionnaire
parfois accompagné de bénévoles de l’association a très régulièrement
ramassé sur toute la longueur de la plage des boulettes d’hydrocarbures :

La veille environnementale s'est portée en 2018 sur :
-
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Echange et veille régulière avec RTE et EDF concernant les travaux
d’entretien des lignes électriques.

-

Echange et veille régulière avec les campings voisins de la réserve
naturelle concernant le débroussaillage en bordure de camping
pour limiter les risques incendie.

-

Alerte des services de l’Etat suite à la coupe d’un linéaire d’arbres
conséquent en RNN en bordure de la ligne SCNF n’ayant pas fait
l’objet d’une demande d’autorisation de travaux. Des échanges
avec SNCF Réseau ont permis de mettre en place pour les futurs
travaux d’entretien une meilleure concertation en amont avec le
gestionnaire.

Trajet de vol de l’EID le 18 mai
Veille environnementale
Code RNN

Code N2000

Nb jours RNN

Nb jours N2000

MS1

L1

7j

1j

4. Maîtriser la fréquentation
➢ Surveillance, police de la nature et bilan des infractions
Coupe d’arbres par SNCF Réseau

-

Les activités de surveillance se sont poursuivies cette année. En 2018, le
garde a rédigé 9 timbres amendes pour circulation piétonne interdite et
dépôt de déchets.

Un survol par l’EID du Grand Bagnas à basse altitude en période de
nidification et sans activité de traitement a été relevé par le
gestionnaire. Une réunion des services concernés a permis de faire
le bilan des mesures appliquées par l’EID de l'étude d’évaluation
des incidences et de proposer des améliorations sur la prise en
compte de la sensibilité du site dans le cadre de la mise à jour de
l’étude d’évaluation programmée pour 2019.

Le partenariat avec les services de police de l’environnement se
développant, le garde de la réserve a participé à 4 patrouilles nocturnes
avec la brigade environnement et l’ONCFS à l’automne autour du Bagnas.
En parallèle, le garde de la réserve vient en appui ponctuel aux gardes de
la CAHM qui surveillent en saison le site Natura 2000 de la Grand Maïre à
Portiragnes.

23

➢ Fréquentation sauvage des milieux dunaires
Cette année 2 opérations ont été menées dans les dunes du Bagnas au
printemps et à l’automne avec les services de police : Police Municipale
Agde et Marseillan, Police Nationale Agde, gendarmerie, ONCFS, CAHM,
garde de la réserve. A noter, la participation de plusieurs gardes du littoral
de différents sites du conservatoire du littoral héraultais.

Briefing au Grand Clavelet / Opération du printemps

Au total, 26 personnes ont été verbalisées pour une amende de 135 €
chacune.
En parallèle, les patrouilles des brigades environnement et équestre se sont
poursuivies toute l’année. Pour les mois de Juin/Juillet/Août, la Brigade
environnement a procédé à 48 patrouilles sur la zone dunaire et à 21
verbalisations, la brigade équestre réalise environ 20 patrouilles par mois
au sein du Petit Bagnas pendant l’été.

Maîtriser la fréquentation
Code RNN
SP2/SP3

Code N2000
J1

Nb jours RNN
12j

Nb jours N2000
1j
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dans la réserve naturelle, les 20% restants se déroulent en classe, sur le
Mont Saint Loup, lors de conférences ou sur des sites voisins.

Accueillir et sensibiliser le public
à la fragilité et aux richesses du site

Nombre de personnes

Nombre de participants aux animations

1. Améliorer les prestations d'accueil et d'animation
➢ Accueil à la maison de la réserve
En 2018, le nombre de visiteurs venus demander des renseignements à la
maison de la réserve est relativement stable (entre 1000 et 1500 personnes
chaque année). La tenue de l’accueil est assurée en grande partie (65% du
temps) par des bénévoles de l’association (963H au total sur l’année).

5000
4000
3000

Scolaire

2000

Grand Public

1000

Total

0
2014 2015 2016 2017 2018
Années

On note en 2018, une légère baisse par rapport aux années précédentes
qui est certainement liée au contexte de changement de l’animateur
nature de l’Adena pendant l’année mais qui n’est pas due à une baisse de
la demande en animations.

De plus, l'Adena a continué à améliorer la qualité
et la visibilité de ses stands sur des événements et
forums locaux, en développant de nouveaux outils
pédagogiques comme un coffre aux trésors. Ainsi
ce sont 400 personnes qui ont été informées des
activités de l’Adena en 2018.

Nombre de participants aux animations
par mois
Nombre de personnes

Coffre aux trésors

➢ Animations
En 2018, 3300 personnes (adultes et enfants) ont pu découvrir les richesses
naturelles du Bagnas et ont été sensibilisées aux enjeux du site et de sa
gestion. Comme les autres années, 80% environ de ces animations ont lieu
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On s’aperçoit sur le graphique ci-dessus que le printemps reste la période
de plus haute fréquentation ; plus de 50% des participants se répartissent
sur les mois de mars à juin.

L’Adena a également accueilli de nombreux groupes très divers :
associations de marcheurs ou autres, personnes en réinsertion sociale,
public en situation de handicap, Conseil Municipal des Jeunes d’Agde, …

➢ Du côté du grand public...

Concernant les événements nationaux, l’association a participé aux
Journée Mondiale des Zones Humides, Fréquence Grenouille, Fête de la
Nature, Nuit européenne de la Chauve-souris et Journées Européennes du
Patrimoine.

Cet été, de nouvelles animations ont été réalisées par un stagiaire en
formation d’animateur nature (BPJEPS EEDD) sur des sites proches de la
réserve (dunes du Castellas, salins de Villeroy et lagune de Thau au niveau
de Maldormir). Elles abordaient de nouvelles thématiques (végétation
dunaire, fonctionnement d’un salin, petite pêche, …) qui ont beaucoup plu.

Pour la première fois, l’Adena a participé à la Nuit de la chauve-souris, en
collaboration avec la LPO Hérault et leur spécialiste chiroptères, ce qui a
permis la visite d’un aménagement réalisé pour préserver une colonie chez
un particulier au niveau de Maldormir.

Par ailleurs, un partenariat avec les Caves Richemer a permis de proposer
une nouvelle animation sur le domaine viticole de Maraval, voisin de la
réserve et également propriété du Conservatoire du Littoral. Ces sorties
liaient découverte du patrimoine bâti et naturel avec une dégustation au
cœur des vignes.

Les Journées Européennes du Patrimoine ont été l’occasion de fêter les 35
ans de la Réserve naturelle du Bagnas autour d’un moment convivial entre
adhérents, salariés et administrateurs. Le Grand Public a pu participer à un
relâché d’oiseaux soignés à la LPO Hérault, à l’observation des oiseaux au
bord de l’étang et aux portes ouvertes au Grand Clavelet (jeu de piste pour
découvrir cet ancien domaine viticole et inventaire des papillons).

Animation dans le cadre d’un partenariat avec Richemer/Crédit : Henri Comte
Journée des JEP / 35 ans de la réserve naturelle
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Nombre de personnes

➢ Du côté des scolaires...
800

➢ Partenariats
L'Adena poursuit également ses partenariats avec les acteurs locaux :
campings, CLJ, CPIE Bassin de Thau, CCAS, MJC, CAHM... Le Conseil
Municipal d’Agde et le comité de quartier du Cap sont également venus
visiter la réserve.

Animations scolaires

600
400
200

Améliorer les prestations d'accueil et d'animation

0
Maternelle

Primaire

Collège

Lycée

Public

Code RNN
PA1/PA2/PA3

Enseignement
Sup

Code N2000
--

Nb jours RNN
148j

Nb jours N2000
--

2. Communiquer sur la réserve

Les animations scolaires ont permis de sensibiliser 1400 élèves, de la
maternelle au Master, venant de communes proches de la réserve mais
également d’un peu partout en France, grâce aux classes vertes ou bleues
notamment.

La communication dans la presse locale et auprès du réseau d’espaces
naturels s’est poursuivie : une trentaine d'articles a permis de promouvoir
les animations et autres actions menées sur le site.

Pour les établissements locaux, ce sont les écoles de la CAHM (Agde,
Bessan, Tourbes, Vias, Portiragnes, …) et de SAM (Mèze, Marseillan, Sète)
qui viennent régulièrement, ainsi que des collèges et lycées plus ou moins
lointains (Agde, Marseillan, Florensac, Béziers, Sète, Narbonne, Mauguio).
La plupart des enseignants reviennent d’une année sur l’autre et de
nouveaux s’y sont ajoutés. Une classe d’élèves ingénieurs d’AgroParisTech
est notamment venue découvrir la réserve ou encore le lycée Nature et
forêt de Noirétable.

L’Adena poursuit également la mise à jour du site Internet du Bagnas et de
la page Facebook qui compte une quarantaine de publications vue par
17 000 personnes et 480 abonnés. La publication ayant fait le buzz étant
celle sur la découverte de la Loutre d’Europe.
Le site Internet actuel n’est pas des plus ergonomiques. L’Adena travaille à
la création d’un nouveau site. C’est en cours… Enfin, cette année a aussi
été l’occasion d’améliorer les supports de communication à destination du
Grand Public.

Communiquer sur la réserve

Animation scolaire
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Code RNN
CC1

Code N2000
A23/D14,15/K11,12,13/L11

Nb jours RNN
36j

Nb jours N2000
4j

-

Coordonner l'ensemble des actions

-

1. Coordination et suivi de la mise en œuvre du plan de
gestion et du DOCOB

Le recrutement de Xavier Fortuny qui débutera son poste en tant
que chargé d’études scientifiques fin janvier 2019.
Le développement de projets propres à l’Adena permettant une
nouvelle dynamique de l’association et donc de nouveaux
recrutements pour l’année 2019

Action de coordination transversale permettant la gestion de la réserve et
des sites Natura 2000.

Concernant la mission de gestion de la RNN du Bagnas, l'équipe s'organise
en 2 pôles encadrés par la conservatrice Julie BERTRAND, mis à disposition
par la CAHM :

2. Gestion du personnel

Scientifique et technique

➢ Personnel de la réserve

-

Cette année a été très mouvementée au niveau du personnel.
-

-

-

Au niveau de la direction : la réorganisation de l’Adena a nécessité
la création d’un poste de directrice, fonction cumulée à partir de
janvier 2018 par Julie Bertrand déjà en poste en tant que
conservatrice de la RNN (Directrice 25% / Conservatrice 75%)
Au niveau administratif, la signature d’une convention de mise à
disposition avec le GEG2A (groupement d’employeurs) permet
d’assurer le professionnalisme de l’association sur le plan
comptable et social.
Noémie Le Gars est depuis janvier 2018 et pour 18 mois, chargée
du nouveau plan de gestion de la RNN et de la ZH
Le départ de Matthieu Fajon remplacé par Hélène Goossens en
tant qu’animatrice nature de la RNN
L’absence depuis le mois d’août de la chargée d’étude et de l’agent
technique, ce qui a nécessité une adaptation du pôle scientifique
sur la seconde partie de l’année.

Nathalie GUENEL : chargée d'études scientifiques
Noémie Le GARS : chargée de mission plan de gestion
Mathieu LOGNOS : garde-technicien
Benoît VIBAREL : agent-technique mis à disposition par la CAHM

Accueil et sensibilisation du public
-

Hélène GOOSSENS : animatrice nature
Jérémy MONTOY : animateur nature stagiaire en alternance
(formation BPJEPS)

L'ensemble du personnel est à temps complet, 6 ETP dont 4 salariés de
l'Adena et 2 fonctionnaires mis à disposition par la CAHM.
L’Adena a en parallèle été appuyée pendant 8 mois pour développer la vie
associative de l’association par Gill EVANS en service civique.

➢ Formations
Le personnel a bénéficié de plusieurs formations de l’AFB et du CPIE BT :
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- Julie BERTRAND : participation à la formation AFB " Initiation à la police "
du 19 au 23 juin 2018 et à une journée de formation CPIE BT sur « le
mécénat d’entreprise » le 15 novembre 2018.

Type de
structures
Statutaire

- Mathieu LOGNOS : participation à la formation AFB "police-audition libre"
du 10 au 14 septembre 2018.
- Noémie LE GARS : participation à la formation AFB « Elaborer et mettre
en œuvre le plan de gestion » du 19 au 23 mars 2018

EEDD

- Hélène GOOSSENS : participation à la formation CPIE BT « s’initier aux
logiciels d’infographie » du 10 au 12 décembre 2018.

Structures

Type de partenariats

DREAL/DDTM

Convention de gestion

CDL

Convention de gestion

Agde/CAHM

Co-gestionnaire des terrains du CDL

CPIE BT

Adena membre du conseil
d’administration
Adena membre
Adena membre
Adena membre du conseil
d’administration
Participe aux échanges
L’Adena et les salariés sont membres/
J. Bertrand, membre du conseil
d’administration
Technique concernant la gestion
hydraulique

COOPERE 34
GRAINE Occitanie
Oc’Nat’
Pole relais lagune

Enfin, un accompagnement/formation de quelques jours auprès des agents
et administrateurs de l’Adena a été réalisé par le CPIE BT en début d’année
concernant la restructuration de l’association.

Scientifiques

RNF

SMBT

➢ Stagiaires
L'Adena a encadré en 2018, 12 stagiaires de la 2nd au Master II pour un
total de 56 semaines.

L’Adena participe à la plupart des temps forts de l’année de ces structures.
Enfin, l'Adena est également membre de plusieurs comités de gestion et
groupes de travail à l'échelle du territoire pour la rédaction et l'animation
de documents de planification (PLU, SAGE, DOCOB, contrat de gestion
intégrée de la lagune de Thau, etc).

3. Gestion des données / Partenariats
La structuration des données d'inventaires et de suivis scientifiques de la
réserve se poursuit en interne et avec les partenaires.
L’Adena a tissé au fil des années de nombreux partenariats. Le tableau cidessous présente les principaux partenariats :

Coordonner l'ensemble des actions

29

Code RNN

Code N2000

Nb jours RNN

Nb jours N2000

MS2/MS3/MS4/MS5/MS6

L1

368j

39j

COMPTE DE RESULTAT 2018 PROVISOIRE
CHARGES
ACHATS
• Achat d'études
• Energie
• Matériel et petit équipement
• Fournitures administratives

2018
Prévisionne

PRODUITS

IMPÔTS ET TAXES
• Formation professionnelle

32 612 SERVICES ET CESSIONS
21 549 • Ventes de documents
4 131 • Animations
6 288 • Formations
644
SUBVENTIONS ET CONVENTIONS
117 135 • DREAL
526 • DDTM
2 466 • Agence de l'Eau RMC - eedd
5 878 • Agence de l'Eau RMC - pg
3 505 • Agence de l'Eau RMC - étude
289 • Département de l'Hérault
83 651 • CC Agde Hérault Méditerranée
10 538 • Ville d'Agde
3 000 • Conservatoire du Littoral
100
100
1 082 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
18 • Redevances
1 612 • Dons
970 • Mécénat
750 • Cotisations
1 152 • Autres produits de gestion courante
503
995 TRANSFERTS DE CHARGES
• Etat ASP CAE + SCV
1 953 • Uniformation
1 953

CHARGES DE PERSONNEL
• Salaires bruts
• Charges patronales
• Congés payés
• Primé de précarité NL
• Autres charges de personnel MF
• Formation du personnel / CPIE
• Indemnités de stage et SCV

140 475
94 887
32 293
407
3 008
3 220
2 515
4 145

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES
• Sous-traitance
• Location mobilière
• Entretien, réparation et maintenance
• Assurance
• Documentation
• Personnel mis à disposition CAHM
• Personnel mis à disposition GEG2A
• Honoraires
• Annonces et insertions
• Cadeaux
• Catalogues et imprimés
• Transport sur achat
• Déplacements et missions
• Réceptions
• Frais postaux
• Téléphone
• Services bancaires
• Cotisations

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
• Dotations aux amortissements
• Dotations aux provisions pour IFC
SOUS-TOTAL I : CHARGES D'EXPLOITATION

16 593
203
16 165
225
260 219
123 000
19 980
7 148
47 587
6 520
5 000
30 500
8 960
11 524

Ce compte de résultat est provisoire. Il est précisé que ce compte de résultat
présente comme chaque année les comptes de l’Adena et pas uniquement les
comptes de la réserve naturelles du Bagnas. Au regard du développement des
missions de l’Adena, il est prévu de présenter à partir de l’année 2019
uniquement les charges et les recettes affectées à la réserve naturelle.

16 811
11 829
9
3 000
1 973
0

Ce compte de résultat devrait s’équilibrer en 2018. Les charges sont inférieures
en 2018 par rapport à 2017 (345 459€) car le budget « Etudes » a diminué.

4 347
1 697
2 650

L’absence prolongée de la chargée d’étude réduit les charges de personnels par
rapport au budget prévisionnel.
On note un appui conséquent de l’AE en 2018.
La valorisation du temps bénévole n’a pu être prise en compte dans la
présentation de ce compte de résultat. Ces contributions volontaires seront
intégrées dès 2019.

26 346
26 057
289
318 521 SOUS-TOTAL I : PRODUITS D'EXPLOITATION

SOUS-TOTAL II : CHARGES FINANCIÈRES

SOUS-TOTAL II : PRODUITS FINANCIERS
SOUS-TOTAL III : PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL CHARGES
HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

2018
Prévisionne

318 521

TOTAL PRODUITS
HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
SOLDE

297 970
946
19 331
318 247

-274
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MOYENS FINANCIERS MOBILISES PAR LES PARTENAIRES SUR LE SITE DU BAGNAS HORS BUDGET ADENA

Intitulé des opérations
Travaux Petit Clavelet + cheminée Maraval : 539 198€
sur 5 ans 2016/2020 (51% Ville d’Agde / 49% CDL)
Ganivelles dune du Bagnas
TOTAL (€)

Montant
total (€ TTC)

CdL

Ville
d’Agde

117 335

44 035

73 300

11 742
129 077

44 035

11 742
85 042

SOUTIEN DES PARTENAIRES ET BENEVOLES DE L’ADENA A LA GESTION DU SITE
Structures
Bénévoles de
l'Adena

CDL
CAHM
(co-gestionnaire)
Mairie d'Agde
(co-gestionnaire)

Actions réalisées
- Appui administratif, gestion des cotisations
- Permanences pour l'accueil du public
- Appui aux activités d’animation
- Participation à des chantiers terrain
- Tenue de stand et communication sur l’Adena et la RNN
- Activité de baguage par bagueurs du MNHN
- Gratuité des locaux de gestion
- Soutien du service espace vert pour les travaux de débroussaillage (chemins + domaine)
- Nettoyage différencié de la plage / fabrication de panneaux réglementaires
- Surveillance régulière par les brigades équestre et environnement
- Chantier PLIE Ganivelle des dunes du Bagnas
- Gratuité eau/électricité au DGC
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MOYENS FINANCIERS TOTAUX MOBILISES SUR LE SITE DU BAGNAS Fonctionnement + Investissement

Si l'on ajoute aux charges du compte de résultat de l’Adena, les moyens financiers mobilisés par les partenaires hors budget Adena, on obtient les moyens
financiers totaux mobilisés sur le site du Bagnas en 2018 qui s'élèvent à 447 598 €.
Les graphiques ci-dessous présentent les moyens financiers en fonctionnement et en investissement mobilisés par chaque partenaire sur le site du Bagnas.

Investissement

Fonctionnement (dont études)
8%

1%

9%
39%

19%

1%
3%

10%

4%

6%

Etat : RNN
Etat : Natura 2000
CDL
CAHM
Ville d'Agde
Département 34
AE RMC
Lyonnaise des eaux
ADENA courant
ADENA autre

34%

CDL
Ville d'Agde

66%

Investissement

Fonctionnement
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