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I. Présentation du site
A. Localisation et délimitation de la zone humide de la
Conque
La zone humide de la Conque se situe au nord de la lagune de Thau, à la
périphérie ouest de la ville de Mèze, dans le département de l’Hérault (cf.Figure
1). Elle s’étend sur d’anciens marais salants recolonisés par la végétation naturelle.

Figure 1. Carte de présentation du site

On désigne par « Zone humide de la Conque » l’ensemble de 45 hectares,
formé par la baie de la Conque, la zone fréquemment soumise à des submersions
située au nord de la baie, la zone de sansouïre située au nord de la
départementale 18 et les prairies humides comprises entre la station d’épuration
et la ville de Mèze.
La gestion s’effectue sur un ensemble homogène d’environ 10 ha dont la
moitié
environ
est
propriété
du
Conservatoire
du
littoral.
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Figure 2. Statuts fonciers sur la zone d'étude

La zone humide de la Conque comporte des parcelles privées et publiques.
Les interventions étant impossibles sur propriétés privées, les aménagements
prévus par le plan de gestion simplifié ne concernent pas l’ensemble de la zone
humide telle que décrite précédemment, mais uniquement les parcelles dont le
Conservatoire du Littoral (CDL) est propriétaire. Cependant, le document prévoit
également des études sur certaines parcelles comprises dans le périmètre
d’intervention du Conservatoire, indépendamment de leur statut foncier.

B. Les Statuts de la zone humide de la Conque
La Conque est une zone humide présentant une richesse écologique
importante. Elle possède différents statuts de protection. La Conque est incluse à
la fois dans la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Importance Ecologique, Faunistique et
Floristique) de type 1 «Etang de Thau » et dans la ZNIEFF de type 2 « Complexe
paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de Thau ». La Conque est également incluse
dans la ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) « Etang de
Thau ». Au même titre que les ZNIEFF, les ZICO ont un poids important dans la
réalisation de documents d’urbanisme ou d’aménagement. Enfin, la zone humide
de la Conque fait partie du réseau Natura 2000 de l’Etang de Thau qui comprend
1
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la Zone de Protection Spéciale « Etang de Thau et lido de Sète à Agde » et de la
Zone Spéciale de Conservation « herbiers de l’Etang de Thau ».

C.Description physique de la zone humide de la Conque :
Etat des lieux
La zone humide de la Conque est soumise à un climat de type
méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et secs (en moyenne 25°C en
juillet et août) et des hivers doux et pluvieux (en moyenne 8°C en décembre et
janvier). Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 600 mm. Les vents peuvent
être violents, en particulier la Tramontane. Sur la partie littorale, le sol est calcaire
(débris coquilliers). En revanche, la zone haute identifiée comme prés salés
fortements rudéralisés est issue de nombreux remblais effectués au cours des
années. Le sol y est donc particulièrement déstructuré et constitué
d’amoncellements de terre et de gravats. La zone de sansouïre est argileuse, ce
qui explique la formation de mares (sols argileux très hydromorphes). La baie de la
Conque, possède une eau saumâtre du fait de la communication de la lagune de
Thau avec la mer Méditerranée. La baie est également alimentée en eau douce
par le ruisseau du Font Frats qui draine un bassin versant de 11,91 km² et reçoit les
effluents traités de la station d’épuration de Mèze-Loupian, située à proximité
immédiate de la Conque.
La zone humide de la Conque est composée d’une végétation typique mais
habituelle des bords de lagunes. On y retrouve des prés salés, des Sansouïres (ou
fourrés de Salicorne), des haies de Tamaris, quelques fragments de phragmitaie et
des laisses de mer.
Les variations topographiques et la proximité du bord de l’Etang sont les
principaux facteurs qui expliquent la distribution des différentes formes de
végétation. Elles jouent notamment sur la durée d’inondation hivernale et le degré
de salinité du sol et des eaux de submersion. L’enchevêtrement des différentes
formes de végétation témoignent de gradients de conditions stationnelles très
progressivess.
Le facteur anthropique est également très présent :
- le piétinement, les nombreux sentiers et les diverses perturbations du sol sont
visibles dans le paysage et ont un impact fort sur l’évolution de certains milieux
(prés salés à Armoise) ;
- l’absence d’intervention (fauche) sur les prés-salés explique leur
enfrichement progressif.
Au total, 17 habitats sont présents sur environ 10 ha prospectés en 2012. 6 habitats
sont d’intérêt communautaire. Ils représentent 6,5 ha et plus de 61% de la
superficie de la zone prospectée.
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D. Problématiques liées à la conservation de la zone
humide de la Conque
La zone humide de la Conque est un espace naturel situé en zone périurbaine, ce qui lui confère une importance paysagère non négligeable. Très
proche du centre-ville de Mèze, la Conque constitue un espace de loisir
largement reconnu par les mézois et est le théâtre de nombreuses activités
(cyclisme, promenade, chasse, pêche, stationnement, etc.) pouvant porter
atteinte à l’état de conservation du site. Plusieurs menaces ont été identifiées lors
de l’émergence d‘un premier projet de gestion en 2004 :
-

-

Dégradation des habitats par la circulation et le stationnement de véhicules à
moteur. La nuisance occasionnée peut également impacter le bon
déroulement de la nidification de l’avifaune remarquable du site, surtout sur les
zones de sansouïre (habitats d’intérêt communautaire), or aucune installation
n’empêchait l’accès au littoral en 2011.
Abandon de divers déchets par les promeneurs y compris dans les sansouïres
(déjections canines, papiers, plastiques, etc.)
Risque d’eutrophisation dans la baie
Diffusion de l’urbanisation qui limite toujours plus la capacité d’accueil des
oiseaux
Problématiques liées aux espèces envahissantes qui déséquilibrent un peu plus
l’état de fonctionnement de cet environnement fragile.

Les actions mises en place depuis 2012 ainsi que les efforts entrepris par les
collectivités tendent à réduire certaines de ces menaces (risque d’eutrophisation,
dégradation des habitats, espèces envahissantes…).

E. Convention de gestion : Plan de gestion simplifié
De manière à préserver l’équilibre écologique de la zone humide de la
Conque et à maintenir le site dans un état de conservation acceptable, une
convention de gestion, d’une durée de 6 ans, a été signée le 28 septembre 2011
entre :
- Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, propriétaire
des parcelles concernées par la gestion, appelé « le Conservatoire Du
Littoral »
- La commune de Mèze, appelée « le Gestionnaire »
- L’Association de Ressources et de Développement des Activités et
Métiers de l’environnement (ardam), appelée « le Gestionnaire associé ».
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Les acteurs de cette convention auront pour mission de réaliser l’ensemble
des objectifs définis, après concertation, par un plan de gestion simplifié qui
constitue une base suffisante pour organiser la gestion.

F. Orientations de gestion de la zone humide de la Conque
Les problématiques rencontrées sur la Conque ont permis de définir les enjeux
du plan de gestion simplifié 2011 pour la gestion des parcelles du CDL sur la zone
humide de la Conque :
 Maîtrise de la fréquentation : bien qu’il soit exclu d’interdire l’accès à la
Conque, une meilleure gestion de la fréquentation du site est nécessaire afin
de limiter son impact sur l’avifaune et ses habitats.
 Conservation du milieu et reconquête des habitats naturels : la préservation
des habitats présents est indispensable au maintien des populations d’oiseaux
que l’on y observe.
 Amélioration des connaissances : la mise en place d’un suivi scientifique
permettra d’évaluer l’impact du plan de gestion simplifié sur le milieu et de
pouvoir l’adapter en fonctions des résultats observés.
 Information, sensibilisation : la sensibilisation est un point clé de la préservation.
Il est important de valoriser la zone, qui a longtemps fait office de décharge,
de façon à faire évoluer le comportement des utilisateurs.
 Respect de la réglementation en vigueur : l’édiction d’un règlement de site et
le respect de celui-ci sera un point fondamental dans la réussite de la gestion.
Remarque : On notera qu’en prévision du premier Comité de Gestion
d’octobre 2011, le plan de gestion simplifié a été envoyé aux membres pour avis
et remarques. Des actions figurant dans le document ont été discutées, certaines
retirées ou modifiées. L’ensemble du document a finalement été validé.
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II. Evénements particuliers de l’année 2014
L’année 2014 n’a pas connu de températures extrêmement basses comme
en 2012. Le suivi FILMED a été réalisé sur l’année civile entière. Un problème
matériel est survenu en mai. Le suivi a été arrêté en juin et une partie de juillet.
L’année 2014 a été peu pluvieuse en mai et une sécheresse précoce a
touché les eaux saumâtres temporaires du site, lieu privilégié de l’échasse blanche
pour la reproduction. En conséquent, de nombreux couples ont déserté les sites en
partie à cause des niveaux d’eau incompatibles avec les exigences pour la
reproduction. Les effets associés à cette sécheresse précoce (prédation,
dérangement) ont certainement accentué le phénomène d’échec de la
reproduction.
En novembre 2014, les évènements pluvieux particulièrement importants
(environ 80mm en une journée fin novembre) corrélés aux vents marins ont créés
des conditions telles qu’une grande partie du trait de côte du site a subit une
érosion importante. Du sable coquiller a littéralement recouvert le sentier côtier
traversant le site. (cf. photo p 6). Des algues et déchets ont recouvert les eaux
saumâtres temporaires et sansouïres. Un nettoyage a été organisé le 20 décembre
2014 pour récolter les déchets.
Un feu s’est déclaré sur la parcelle n°1 de la section DA en mars. Une surface
de quelques centaines de mètres carrés a été brulée ainsi qu’une partie de
linéaire de tamaris (environ 5m).
L’année 2014 a permis de mener à bien la préparation d’une action de
restauration paysagère du site grâce à la déconstruction de bâtisse qui sera
effective en 2015. Le calendrier de réalisation des travaux a du être modifié suite à
des imprévus (découverte d’amiante supplémentaire non pointé dans le
diagnostic initial réalisé par un prestataire extérieur).
Un stagiaire de master a été accueilli au sein de l’ardam afin de réaliser une
étude de fréquentation du site et la conception de scénarii d’aménagement de
la fréquentation. De nombreuses informations ont été récoltées permettant
d’orienter et affiner la gestion du site.
Les tournées des brigades territoriales de police rurale de la CCNBT se sont
poursuivies en 2014.
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Planche photo – après les évènements pluvieux de novembre
2014

Figure 3. Sentier après tempête de novembre 2014 (haut gauche) – Sentier avant
tempête de novembre 2014 (haut droite) - Erosion du trait de côte après tempête
de novembre 2014 (Bas gauche) - Recouvrement du sentier par les algues après
tempête de novembre 2014 (Bas droite)
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III. Actions de gestion : bilan et programmation
Les actions qui seront traitées dans cette partie sont celles qui ont été menées
sur l’année civile 2014.

A. Gestion, entretien, restauration et aménagement du site

1) Elaboration d’un itinéraire de sentier promeneur

a) Contexte
Le site de la Conque accueille de nombreux habitats et de nombreuses espèces
inféodées aux zones humides. Parmi elles, des oiseaux nichent sur le site. C’est le
cas par exemple de l’Echasse blanche (Himantopus himantopus), espèce à
enjeux majeurs sur le site. A moyen terme, les gestionnaires souhaiteraient
aménager au mieux le site pour cadrer la fréquentation. L’objectif est de pouvoir
répondre aux enjeux de préservation des habitats et des espèces.
Pour cela, une première étape d’acquisition de connaissances sur la
fréquentation du site et sur l’impact du dérangement sur les laro limicoles nicheurs
s’est avérée indispensable.
Un stage a été proposé à un étudiant de Master dont les principales missions se
sont déclinées en trois parties :
1. Réalisation d’un état initial de la fréquentation du site (campagnes de
comptage et enquêtes de perception) ;
2. Réalisation d’un suivi de l’impact du dérangement sur les laro-limicoles nicheurs ;
3. Définition de scénarii d’aménagements détaillés au regard des premiers
résultats et des enjeux du site préalablement définis.

b) Résultats
La méthode et les résultats utilisés pour les comptages ; enquêtes et suivis de
l’impact du dérangement sont disponibles dans le rapport de stage de Cédric
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Allemandou (www.ardam.org – onglet téléchargement – « R » « Rapport Etude de
fréquentation ».
Un complément concernant les enquêtes sur les saisons automne et hivers sera mis
à disposition également.

c) Eléments à retenir :
Saisons concernées : printemps et été.

 Comptage
-Un sentier littoral plébiscité par les usagers
-Autour de 50 usagers / jour en semaine
-Autour de 70 usagers / jour en week end
-Environ 100 usagers / jour en jour férié
-Environ 80 % des chiens non tenus en laisse (le règlement de site impose la tenu
en laisse toute l’année)

 Enquête de fréquentation
-80% des personnes interrogées habitent à Mèze
-60% des personnes fréquentant le site sont des retraités
-Une demande en information (naturalistes ; paysagères ;historiques ;activités
économiques du bassin de Thau) sous forme de panneau (55%) et de table
d’orientation (15%)
-Des usagers venant sur le site majoritairement à pied en provenance du centre
ville de Mèze ou Taurus (entre 60 à 80%) entrant par l’entrée conventionnelle Sud ;
-Environ 80 % des personnes n’ont pas connaissance du règlement de site
-Environ 85% des personnes accepteraient un changement de cheminement de
sentier entre mai et juillet pour limiter la gênes envers les oiseaux nicheurs.
-Environ 80% des personnes trouvent que le tracé du cheminement est existant et
suffisant
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-Environ 90% des personnes pensent que les aménagements réalisés contribuent à
la préservation du site, à l’amélioration de la qualité paysagère et à l’incitation au
changement des habitudes

 Suivi du dérangement
L’échec de l’installation de couples sur le site et le fort abandon de nids n’ont pas
permis de continuer l’évaluation de l’impact du dérangement des oiseaux
nicheurs sur le site.
Plusieurs hypothèses concernant l’échec de la reproduction ont été soulevées
notamment celle qui conduit à l’assèchement précoce des eaux saumâtres
temporaires et des sansouïres (lieux de reproduction des échasses blanches).

d) Perspectives :
Les informations recueillies permettront aux gestionnaires d’orienter la gestion du
site. D’ores et déjà un chantier d‘implication est programmée pour automne 2015
avec pour objectif la mis en place d’aménagements légers permettant un
cadrage de la fréquentation et une protection d’habitats d’intérêts
communautaires.

2) Restauration paysagère : démolition de bâtisses
a) Contexte
Deux bâtiments se situent sur le site. (cf. carte …). La décision de déconstruire ces
bâtiments fin 2013 a été motivée par plusieurs raisons :
 Ces bâtiments sont sans intérêt patrimonial et sans intérêt pour la gestion. Ils
n’ont donc pas raison d’être sur le site ;
 Des enjeux de sécurité et de santé publique (squat, amiante) sont à
considérer ;
 Des enjeux de reconquête paysagère et de reconquête d’habitats naturels
sont à considérer sur un site qui présente les stigmates de l’urbanisation
littoral de l’époque.
b) Réalisation

9
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La signature d’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage entre le
Conservatoire du littoral et la ville de Mèze a été signée et est passée au vote en
Conseil Municipale.
L’année 2014 a permis d’avancer significativement sur le projet de
restauration paysagère. Plusieurs enjeux réglementaires, environnementaux, santé
et sécurité ont été considéré afin de s’assurer de la réussite du projet.
En premier lieu, les services de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer ont été contactés afin de s’assurer qu’aucune évaluation d’incidence Natura
2000 ne devait être réalisée. Les projets de démolition ne figurant pas dans les listes
de projets soumis à évaluation d’incidence, les services de l’état ont répondu
favorablement.
Ensuite, un cabinet spécialisé a été missionné pour réaliser un diagnostic amiante
te plomb sur les deux bâtiments. Celui-ci a révélé la présence d’amiante.
Les deux permis de démolir ont ensuite été déposé en début d’année 2014.
Suite à des échanges avec les services d’archéologie préventive de la CCNBT les
enjeux archéologiques présumés sur le site ont été considérés avec sérieux. La
parcelle 15 de la section DA étant située dans la zone 11 du zonage
archéologique de la commune de Mèze, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles a été consulté afin de s’assurer des procédures à suivre. Le dossier a été
classé sans suite.
Dès lors, la consultation des entreprises a été entamée dès le début de l’été dans
le respect de la réglementation des marchés publics.
En parallèle, les enjeux liés à la nappe astienne ont été cernés assez rapidement.
En effet, une investigation de terrain en compagnie du Syndicat Mixte de la
Nappe Astienne a permis de confirmer la présence d’un forage d’une profondeur
de 9m situé sur les affleurements de la nappe astienne et captant dans cette
dernière. Afin d’éviter toute pollution, ce forage a été bouché par une entreprise
privé dont la maitrise d’ouvrage a été gracieusement réalisée par le SMETA.
Enfin, afin de s’assurer de la non présence de chauves souris hivernante dans les
deux bâtiments, plusieurs prospections ont été effectuées au milieu et fin
d’automne. Les bardages, infractuosités, combles etc…ont été prospectés.
Quatre individus ont été découvert en début d’automne ce qui correspond à la
période de transit automnal. A la mi novembre ces individus n’ont plus été
observés ce qui laisserait penser qu’ils aient rejoints leur gite d’hiver présentant des
conditions plus favorables. On notera que plusieurs déjections de prédateurs
(chats) ont été aperçues dans les combles d’une bâtisse.
Enfin, l’arrachage préventif d’Espèces Exotiques Envahissantes situées sur la
parcelle 15 a permis de s’affranchir de risques liés à la dissémination de boutures
10

Rapport d’activités 2014

Secteur de la Conque

de plusieurs espèces placées sur liste noire par le Conservatoire National
Botanique : Agave américaine et Griffes de sorcières notamment.

Figure 4. Matériaux contenant de l'amiante (Haut gauche) - Zonage
archéologique sur le site de la Conque (Haut droit) - Bouchage du forage sur
nappe astienne (bas gauche) - Agave (bas droite)

Le tableau ci-dessous récapitule les différents éléments importants à retenir
concernant l’avancement du projet.
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Action

Service/Entreprise
en Résumé
charge
Diagnostic amiante et Sarl
Languedoc Présence d’amiante
plomb
Expertises Immobilières
Dépôts de permis de Ville de Mèze
/
démolir
Recueil
d’avis
– Direction Régionale des Affaire classée sans suite
présomption
de Affaires Culturelles
prescription
archéologique
Dossier Consultation des Ville de Mèze
/
Entreprises
ardam
Diagnostic
puits
et Maitrise
d’ouvrage : Bouchage de forage situé sur sur
forage
Syndicat Mixte de la affleurement nappe astienne
Nappe Astienne
Maitre d’œuvre :Sunfor
Prospection
chauve ardam
4 individus en transit automnal.
souris
Aucun individu dès mi novembre.
Arrachage préventif EEE ardam
Arrachage d’agaves et de tapis de
griffe de sorcières.
Tableau 1. Opération de restauration paysagère : éléments à retenir en 2014

c) Perspectives
En automne 2014, la première réunion de chantier avec l’entreprise sélectionnée
pour le retrait des matériaux contenant de l’amiante et la déconstruction a
débouché sur la découverte de nouveaux matériaux contenant de l’amiante.
Ces matériaux n’avaient pas été détectés et mentionnés dans le rapport de
mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant
démolition commandé à un cabinet extérieur par la ville de Mèze. Un diagnostic
complémentaire a été réalisé par ce même cabinet confirmant la présence de
nouveaux matériaux contenant de l’amiante.
A la suite de cette découverte, les travaux ont du être suspendu jusqu’à nouvel
ordre au vu du surcout de l’opération. Un avenant à la convention de délégation
de maitrise d’ouvrage est en cours de signature entre le Conservatoire du littoral
et la ville de Mèze afin d’assurer la réalisation des travaux sur 2015.
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3) Diagnostic pastorale de prés salés

En relation avec le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, un travail sur le montage
d’un contrat Natura 2000 a été amorcé. Pour cela, le SMBT a missionné le CEN LR
pour la réalisation d’un diagnostic et propositions techniques pour une gestion
agricole des prés salés.

4) Aménagement pour la gestion de la fréquentation : Plantation de Tamaris
et d’atriplex le long de la D18

Le contrat d’entretien avec le prestataire sélectionné dans le cadre du contrat
Natura 2000 s’est terminé en octobre 2014. Les travaux ont été réceptionnés sur le
terrain en présence du chef de service des espaces verts de la ville de Mèze, de la
responsable du pôle administratif et du prestataire.
Les services espaces verts de la ville ont pris le relais sur l’entretien du linéaire pour
la période octobre 2014-octobre 2015.

5) Nettoyage du site

Suite aux évènements pluvieux du mois d’automne 2014, de nombreux déchets
ont été amené de l’étang vers la zone humide. Un nettoyage organisé par la ville
et l’ardam a eu lieu le samedi 20 décembre. Les citoyens mézois ont été invités à
participer. La ville de Mèze a fourni des gants, des sacs et une benne pour
entreposer les déchets collectés. Les clubs et associations sportives avaient été
invitées pour l’occasion (rugby, kite surf…) ainsi que les usagers habituels
(chasseurs, promeneurs…).
C’est au total une benne entière de déchets en tout genre (palettes, bouteilles,
cagettes en plastique etc…) qui a été récolté sur l’ensemble de la partie Est du
site. Malheureusement, la partie Ouest du ite n’a pu etre nettoyée au vu du trop
grand nombre de déchets sur le site. Un second nettoyage a été programmé en
mars 2015 impliquant les écoles mézoises.
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Figure 5. Nettoyage d'hiver du site

B. Suivis
Suivi des paramètres physico-chimiques de l’eau
L’objectif de cette action est d’améliorer les connaissances sur le
fonctionnement hydrologique de la zone humide tout en alimentant les réseaux
de suivis existants (FILMED). Ce suivi permet également d’assurer une présence
régulière sur le terrain.
Cette action a nécessité en 2014 l’achat de matériel (sonde redox et
matériels d’entretien) et un budget pour la réparation du boitier de mesure. Ces
achats ont été financés dans le cadre de la Convention pour la gestion et la mise
en valeur des espaces naturels sensibles du littoral de l’Hérault. L’investissement
humain entre dans le cadre de la subvention annuelle apportée à l’ardam par la
commune de Mèze.
Le suivi des paramètres physico-chimiques des eaux a été réalisé par l’ardam
en six stations réparties sur la zone d’étude de la Conque (cf. figure 13). Sur une
période de janvier 2014 à décembre 2014 inclus. Les points d’échantillonnage ont
été choisis afin de caractériser les effluents, les plans d’eau, la baie de la Conque.
Ce suivi bimensuel, calé sur le protocole du réseau FILMED, a consisté au relevé de
cinq paramètres : température de l’eau (°C), salinité (USI), conductivité (mS/cm)
concentration en oxygène dissous (mg/L), saturation en oxygène (%) et le pH.
Dans le cadre de la convention sus-citée, les résultats obtenus ont été consignés
sur la base de données du réseau FILMED. Ce suivi se poursuivra en 2014.
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Figure 6. Localisation des stations du suivi FILMED

Principaux résultats
Concentration en oxygène dissous
La concentration en oxygène dissous conditionne la vie dans les écosystèmes
aquatiques. Elle se mesure en mg/L. Le graphique ci-dessous est construit à partir
des données recueillies lors des prélèvements sur les six stations de janvier à
décembre 2014 (cf. Figure 7).
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Figure 7. Variation du taux d’oxygène dissous de janvier à décembre 2014

Les concentrations en oxygène dissous ont tendance à chuter entre mai et juin.
Pour les stations Sansouïre Est et Sansouïre Ouest, aucune donnée n’est récoltée
entre juin et octobre car les stations sont à sec. En mai et juin, aucune donnée
n’est récoltée pour la station Cap Conque Sud car le dérangement des oiseaux
nicheurs est trop important.
En été les stations présentant les valeurs les plus basses sont Canal STEP et Cap
Conque Est.
Peu de variations sont à constater pour la station Canal STEP et les valeurs ont
tendance à chuter pour atteindre 1.54 mg/L d’oxygène dissous fin septembre. En
été, les valeurs relativement basses pour cette station peuvent provenir d’un
brassage des eaux peu élevées dû notamment aux fourrés de tamaris denses
bordant le canal et limitant les échanges vent/colonne d’eau.
Les faibles valeurs relevées pour la station Cap Conque Est peuvent provenir d’une
influence directe des eaux plutôt stagnantes d’un canal dont l’exutoire est à
proximité de ce point. Il serait pertinent de rajouter un point de suivi dans ce canal
afin de caractériser plus précisément certains paramètres physico chimiques. Il
serait alors possible de comparer les valeurs issues des deux canaux.
Sur la même période, les valeurs les plus élevées sont enregistrées sur la station
Cap Conque Sud. Pour cette station, les valeurs ne dépassent jamais le seuil.
Un brassage des eaux et un éloignement de tout apport d’eau extérieur en ce
point montre le peu d’influence subi par cette station. Cela confirme l’intérêt de
conserver cette station comme « station de référence ».
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A partir d’octobre, la concentration en oxygène dissous remonte progressivement.
En mai, une valeur importante de 14.3mg/l a été relevée à l’exutoire du canal
Cette valeur relativement haute est difficilement interprétable.
Température
La température de l'eau est un autre facteur physico-chimique qui détermine
un grand nombre de processus biologiques et chimiques qui se déroulent dans
l'eau. Elle se mesure en degrés Celsius. Le graphique ci-dessous (cf. Figure 8) est
construit à partir des données recueillies lors des prélèvements sur les six stations de
janvier à décembre 2014.

Figure 8.Variation de la température de janvier à décembre 2014

Les températures varient de manière homogène sur l’ensemble des
stations.On constate une augmentation progressive jusqu'à fin juillet puis une
baisse progressive jusqu'en décembre. Une augmentation des températures de
l'eau en décembre est à noter. Les températures des stations situées dans l’étang
sont dans l’ensemble supérieures aux températures des stations Sansouire Est,
Sansouire Ouest et Canal STEP. La température minimum est atteinte en janvier
pour la station Sansouire Est alors que la température maximale est atteinte en
juillet en station Exutoire canal. Les valeurs de la station de référence Cap Conque
Sud sont souvent supérieures aux valeurs des autres stations.
Salinité
La salinité d’une eau est la concentration en sel de cette eau. Elle s’exprime
sans unité dans le Système International ou en g/L de manière générale. Le
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graphique ci-dessous (cf.Figure 9) est construit à partir des données recueillies lors
des prélèvements sur les six stations de janvier à décembre 2014.

Figure 9. Variation de la salinité de janvier à décembre 2014

La salinité varie de manière homogène pour deux stations situées dans l’étang
(Cap Conque Est et Cap Conque Sud). Les valeurs de la station de référence
(Cap Conque Sud) sont supérieures à Cap Conque Est et sont plus variables sur
l’année. Globalement, les valeurs en été sont supérieures à l’été 2013 hormis pour
la station Exutoire Canal dont l’influence des eaux traitées de la STEP, corrélée au
vent de Nord lors des relevés en été est indéniable. Les valeurs de cette station
située dans l’étang sont plus faibles que pour les deux autres (Cap Conque Sud et
Est). On remarque enfin que Cap Conque Ouest est, dans une moindre mesure,
certainement influencée par le débit minime en eau douce transitant par le canal
Est et qui se rejette dans l’étang.
Les valeurs pour les stations Sansouire Ouest et Sansouire Est suivent la même
tendance avec une augmentation à partir du mois d’avril due à l’évaporation des
plans d’eau et à la concentration en sel qui s’accroit. On remarquera qu’à partir
d’avril jusqu’à septembre aucune données n’est disponible sur ces deux stations.
En effet, un dérangement trop important des populations d’oiseaux nicheurs ne
permet pas les prélèvements. Il conviendra sur 2015 de concevoir un système de
perche suffisamment long et muni d’un bécher préleveur afin de pouvoir effectuer
les prélèvements. Une autre solution serait de modifier les points de prélèvement
mais il n’est pas du tout sûr que cela ne dérange pas les individus.
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Pour l’ensemble des stations excepté Sansouire Ouest, on constate en octobre,
novembre et décembre une baisse de la salinité due aux fortes pluies de fin
novembre début décembre (cumul de 257 mm entre le 24/11 et le 06/12 selon les
données fournies par le service assainissement de la CCNBT).
En revanche, la salinité de la Sansouire Ouest présente un pic en octobre. Cela est
dû au fait qu’en octobre, les coups de vent marin ont ramené des amas d’algues
et de matière organique bouchant ainsi les canaux. L’eau douce provenant du
rejet de la STEP se déversait par surverse au niveau d’une brèche, dans la
Sansouire Ouest jusqu’au milieu d’octobre. Une ouverture a été créé dans le
bouchon suite à une anoxie dans le canal, l’influence des eaux douces dans
cette station a chuté et la salinité est remonté (certainement corrélé à des vents
de sud). Cette salinité ne s'est pas maintenue car dès le début novembre les
premières pluies ont fait chuter la salinité sur cette station.
Enfin, les valeurs pour la station Canal STEP sont faibles et constantes sur l’année,
signe de l’influence majoritaire des eaux douces traitées de la STEP.
Conductivité
La conductivité est l’aptitude d’une solution à laisser passer le courant
électrique. La valeur de la conductivité dépend de la nature des ions présents
dans la solution et de leurs concentrations. Le graphique ci-dessous (cf. Figure 10)
est construit à partir des données recueillies lors des prélèvements sur les six stations
de janvier à décembre 2014.

Figure 10.Variation de la conductivité de janvier à décembre 2014

On constate que la conductivité suit la même tendance que le paramètre salinité.
En règle générale, les ions dominants une eau de mer sont Na+ et Cl-. Tous deux
sont mesurés lorsqu’on mesure la salinité. D’autres ions, comme par exemple le
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magnésium (Mg 2+), le calcium (Ca2+), le potassium ou les hydrogénocarbonates
(HCO3-), peuvent contribuer aux valeurs de conductivité observées.
On notera que la conductivité n’a pas été relevée en mai car la sonde n’était pas
calibrée.
pH
Le pH (potentiel hydrogène) est un paramètre qui permet de définir si un milieu est
acide ou basique. Il est directement dépendant de la concentration en ions H 3O+
dans la solution. Le graphique ci-dessous (cf. Figure 11) est construit à partir des
données recueillies lors des prélèvements sur les six stations de janvier à décembre
2014.

Figure 11. Variation du pH de janvier à décembre 2014

On constate que le pH est basique sur l’intégralité des stations. Le seuil minimum
de 7 n’est jamais atteint sur l’ensemble des stations. Le seuil maximum de 9 est
dépassé une fois sur la station Cap Conque Sud. La station présentant le pH le
moins basique est la station canal STEP. La station présentant le pH le plus basique
est la station Cap Conque Sud. On constate une aberration
Globalement les valeurs de pH les plus élevées sont celles enregistrées dans
l’étang. Cela correspond aux valeurs enregistrées dans les lagunes saumâtres
(environ 8.2). Ce paramètre est difficilement interprétable sur l’année car le suivi a
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été morcelé sur ce paramètre notamment à cause de problèmes de calibration
du matériel et d’une reprise tardive (mai 2013) du suivi.

C.Accueil du public, animation, support de communication
1) Animations sur le domaine de l’éducation à l’environnement
La Conque est un lieu où se déroulent des animations toute l’année.
Le CPIE du Bassin de Thau coordonne les demandes et propose ensuite à ses
structures membres la prise en charge des animations sur le terrain en fonction des
compétences de chacun. L’ardam réalise de nombreuses animations inclues dans
des projets coordonnés par le CPIE.
L’ardam réalise également des animations indépendamment du CPIE. Les
Journées Européennes du Patrimoine en sont un exemple.
Animations coordonnées par le CPIE Bassin de Thau :
Les éducateurs et éducatrices à l’environnement proviennent de plusieurs
structures membres dont l’ardam.
Des salariés du CPIE réalisent également des animations lorsque les animateurs des
structures membres ne peuvent assurer celles-ci.
 Bilan des animations réalisées sur la Conque en 2014 :
 Nombre d’animations réalisées : 70
 Public ciblé : école, collège, lycée
 Nombre d’écoliers, collégiens, lycéens ayant fréquentés le site: 1677
 Animations réalisées par l’ardam dans le cadre des Journées mondiales des
zones humides et journée européenne du patrimoine :
 Nombre d’animation : 2
 Public : familial
 Nombre de personnes : 30
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D. Surveillance, police
L’objectif est de veiller au respect du règlement de site élaboré en
concertation avec le Conservatoire du Littoral et le Comité de Gestion, et adopté
par le conseil municipal en date du 7 novembre 2011. La surveillance du site
régulière par les pouvoirs de police est essentielle à l’arrêt des dégradations dont
est victime la zone humide de la Conque. Ce travail de surveillance fait partie des
attributions des brigades territoriales de la CCNBT et de la police municipale de la
ville de Mèze présents sur le site au moins deux à trois fois par semaine.
En 2014, un nouveau bilan des infractions a été dressé par les brigades
territoriales de la CCNBT. Le tableau suivant récapitule les infractions relevées par
les brigades territoriales de la CCNBT sur le site.
Deux infractions ont été relevées pour « non respect de la signalisation
routière ».

22

Rapport d’activités 2014

Secteur de la Conque

COMPTE RENDU
PROCES VERBAL DE CONSTATATIONS

DATE

OBJET INTERVENTION

PROCES-VERBAL

04/01

Proposition
d'aménagement
(curage
fossé,
panneau
interdiction dépôt sauvage, compte-rendu mairie/A.R.D.A.M.
réaménagement du parking
face à l'hôtel des Pyramides)

non

05/01

Arrachage de quatre tamaris

compte-rendu mairie/A.R.D.A.M.

non

11/01

Rappel qu'il est interdit de faire
galoper les chevaux dans l'eau compte-rendu mairie/A.R.D.A.M.
à quatre cavalières

non

11/01

Circulation dans les espaces
naturels – adolescent avec un compte-rendu mairie/A.R.D.A.M.
scooter

infraction relevée par timbre
amende 2ème classe 22 euros – non
respect de la signalisation routière

11/01

Circulation dans les espaces
naturels – adolescent avec un compte-rendu mairie/A.R.D.A.M.
scooter

infraction relevée par timbre
amende 2ème classe 22 euros – non
respect de la signalisation routière

22/01

Enlévement par la S.A.C.P.A.
d'un cadavre renard dans le compte-rendu mairie
ruisseau Font Frat

non

27/01

Enlévement
d'un
cadavre
compte-rendu mairie/A.R.D.A.M.
ragondin mort par la S.A.C.P.A.

non

13/03

Rappel sur la circulation dans
les
espaces
naturels
concernant les chiens et les compte-rendu mairie/A.R.D.A.M.
chevaux à un couple résidant
sur la zone humide

non

07/04

Intevention ruisseau des Salins
pour contrôle pollution suite compte-rendu mairie
sortie de route d'un véhicule

non
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dans le fossé Ecosite

08/04

Intervention
auprès
d’une
société jouxtant le site pour
qu'elle enlève la laine de verre compte-rendu mairie
qui s'est envolée et déposée
dans la zone humide

non

27/04

Prise
contact
avec
des
touristes kitesurfeurs (contrôle
des connaissances sur le compte-rendu mairie/A.R.D.A.M.
respect de la réglementation
de la zone humide)

non

18/06

Intervention auprès de deux
adolescents qui envoient des
compte-rendu mairie/A.R.D.A.M.
feux d'artifices en direction de
la zone humide

non

27/06

Intervention pour divagation
d'un chien auprès de son compte-rendu mairie/A.R.D.A.M.
maître

non

29/06

Demande d'enlèvement d'un
dépôt sauvage à la mairie de
Mèze (sacs poubelles et compte-rendu mairie/A.R.D.A.M.
bouteilles) à l'entrée de la zone
humide.

non

07/12

Demande d'enlèvement de
compte-rendu/A.R.D.A.M.
déchets sur la zone humide

non

Source : Brigades territoriales CCNBT.
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E. Relations publiques, concertation
 Réunions avec la ville de Mèze
-Comité de Pilotage de stage – présentation méthode
-Réunion en mairie : Présentation du rapport d’activité et des projets/actions sur la
fin d’année 2014 –
- Comité de Pilotage de stage –présentation résultats
-Présentation des actions 2015 en comité technique – 18 novembre 2014
-Comité de gestion – 8 décembre 2014

 Contacts avec les médias
-Article midi libre du 18/09/14 – Journées européennes du Patrimoine

 Journées des gardes du littoral -
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F. Perspectives globales et programmation 2015
La mise en œuvre du plan de gestion simplifié se poursuit en 2015. Les actions cidessous seront menées sur l’année 2015 :
Restauration paysagère du site (suite)
L’opération se poursuit suite au report en 2015 pour les raisons mentionnés en p.11
Aménagements itinéraire de sentier promeneur
En automne 2015, un chantier d’implication permettra l’accomplissement de
plusieurs travaux sur le site dont :
 Balisage de sentier - Mise en place de plots bois
 Mis en défens d’habitat d’intérêt communautaire - Mise en place de
ganivelles
 Restauration de parcelle - Etrépage de parcelles
 Enlèvement de clôtures
Entretien de linéaire de tamaris en régie
Le contrat Natura 2000 se poursuit en année n+2 avec l’intervention des services
espaces verts pour l’entretien du linéaire : arrosage ; taille ; remplacement
d’individus morts.
Réalisation d’un inventaire entomologique : lepidoptère, odonates
Suite au premier inventaire des orthoptères réalisé en 2014, le gestionnaire a
souhaité continuer l’inventaire entomologique du site. En effet, l’expérience de
terrain des gestionnaires a permis de mettre en évidence la présence de
population de papillons et d’odonates. Il conviendra d’ inventorier les espèces de
ces taxons dans cette étude.
Réalisation d’un inventaire amphibiens et reptiles
La connaissance de terrain engrangée par l’ardam a permis de mettre en
évidence un potentiel d’accueil pour les batraciens sur le site. Ce dernier est
interconnecté au ruisseau de font frat où réside une population d’amphibiens
potentiellement intéressante. Il s’agira donc de déterminer les espèces présentes
sur le site et de replacer dans un contexte géographique plus large, la place du
site pour l‘accueil de populations d’amphibiens.
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La finalité de l’étude est de permettre au gestionnaire d’opérer des choix
d’actions en faveurs de ces taxons et de déterminer nouvelles orientations dans la
gestion du site.
Suivi simplifié de la reproduction de l’échasse blanche
Initié en 2014, le suivi simplifié de l’échasse blanche consiste à déterminer le
nombre de couples installés sur le site et d’approcher le succès reproducteur de
ceux-ci.
Suivi physico chimique de l’eau
Ce suivi se poursuit permettant au gestionnaire de comprendre plus étroitement le
fonctionnement du site. Ce suivi est également l’occasion de réaliser une
surveillance du site sur d’autres aspects (fréquentation ; faune ; flore).
Journées de nettoyage, diagnostic et entretien passerelles
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IV. Bilan analytique de la gestion de la Conque 2014
Les activités, dépenses et financements liés à la gestion de la zone humide
de la Conque pour l’année 2014 sont présentés dans le tableau ci-dessous.

.
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ANNEXES
© ARDAM
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ANNEXE 1 : Dossiers de presse sur la Conque

Nettoyage du 20 décembre 2014 –
Source : http://www.midilibre.fr
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Journées mondiales des zones humides 2014
Page 5 du bilan des Journées mondiales des zones humides (pole relais lagune) –
photo du bas de page prise lors de la ballade organisée par l’ardam et la ville de
Mèze sur la Conque.
Source : www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2014/Bilan_JMZH_2014.pdf
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Journées européennes du patrimoine
Source : midi libre.
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