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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
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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 2013
L’année 2013 n’a pas connu de températures extrêmement basses comme
en 2012. Le suivi FILMED a recommencé en mai 2013 suite à une interruption de 8
mois pour cause de départ de personnel.
L’année 2013 a été particulièrement riche en travaux de terrain visant à la
restauration paysagère et à la gestion de la fréquentation. La plantation d’un
linéaire de végétation a été effectuée par une entreprise prestataire dans le
cadre d’un contrat Natura 2000 ; le démantèlement d’installations en parpaings
ainsi que l’arasement de buttes de terre ont été effectués par les services
techniques municipaux. Enfin, un chantier d’implication en lien avec la mission
locale d’insertion des jeunes du bassin de Thau a permis de bénéficier de l’aide
de jeunes volontaires pour un chantier d’arrachage d’espèces envahissantes et
un nettoyage de l’intégralité des propriétés du Conservatoire du littoral ainsi que
sur le domaine public maritime.
Une coordination régulière entre les Services Techniques Municipaux de la
ville de Mèze, les Services techniques de la Communauté de Communes du Bassin
de Thau et l’ardam a été nécessaire afin de préparer ces actions dans les
meilleures conditions techniques. Réglementairement, une coordination avec les
services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a permis de
s’assurer du respect du cadre réglementaire.
Une accentuation des tournées des brigades territoriales sur le site de la
Conque a mis en lumière un nombre d’infractions non négligeables (11 au total).
Parmi celles-ci, de « mauvaises habitudes » ont été mises en évidence comme le
dépôt de déchets en bordure du site ou la circulation en véhicule à moteur deux
roues. Seule une infraction a fait l’objet d’une contravention de 4eme classe.
Le site a tendance à évoluer vers une amélioration des pratiques et du
respect du règlement de site en dépit de personnes réfractaires qui conservent de
vieilles habitudes (dépôt de déchets, chiens sans laisse…). Le travail vers
l’appropriation du site par les usagers doit être accentué.
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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
à partir de l’été 2013. Les actions antérieures sur cette même année ont été
traitées dans le bilan précédant.

A. Gestion, entretien, restauration et aménagement du site

1) Aménagement pour la gestion de la fréquentation : Plantation de Tamaris
le long de la D18
L’action consiste en la plantation d’un linéaire de tamaris et d’atriplex.
L’objectif est de fermer l’accès aux parcelles du CDL par la route départementale
18 (cf.Figure 3). Cette plantation agrémentée d’un creusement du fossé attenant
permettra de limiter les possibilités d’accès piéton en dehors des futurs sentiers
prévus et d’empêcher l’accès aux engins motorisés de type deux roues qui
contribuent à la dégradation de la zone.

Figure 3. Situation du linéaire de végétation planté

Afin d’obtenir un financement sur cette action, la ville de Mèze a sollicité
l’aide financière de l’Etat et de l’Union européenne, via un contrat Natura 2000
contracté entre l’Etat et la Ville de Mèze. Ce contrat permet de respecter les
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préconisations de gestion des sites Natura 2000 définies dans le document
d’objectif (DOCOB) des sites FR 9112018 « étang de Thau et Lido de Sète à Agde »
et FR 9101411 « herbiers de l’étang de Thau ».
Le montant total des dépenses pour la réalisation de cette action a été
estimé à 8384,5€.
Le démarrage des travaux a eu lieu le 24 octobre par la mise en sécurité du
chantier ; un débroussaillage du terrain jusqu'à 6 m depuis le milieu du fossé
(plantation prévue à 4 m) ainsi qu’un positionnement des sujets (alternance
Atriplex/Tamaris tous les 2 m). Le 25 octobre, le prestataire a réalisé un
débroussaillage au ras du sol de 60 surfaces de 1m2 correspondant à la plantation
des sujets, un creusement des cuvettes avec apport de terre végétale amandée,
la plantation des 60 sujets et enfin la mise en place des biobandes au niveau des
cuvettes avec agrafage.
Un premier arrosage a eu lieu le 30 octobre marquant le début du contrat
d’entretien d’une durée d’un an.

Figure 4. Avant plantation(En haut à gauche); Après débroussaillage (en haut à droite); Après mise
en terre des sujets (en bas à gauche); Après mise en place des biobandes (en bas à droite)
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2) Restauration paysagère : démolition de bâtisses
Dans une optique de conservation et de reconquête du milieu naturel, le
CDL a proposé de démolir la bâtisse en ossature bois située sur les parcelles n° 4 et
5 de la section cadastrale DB au lieu-dit de la Conque (cf. Figure 5) dont il est
propriétaire. A ce projet est venu s’ajouter courant 2013 la démolition de la bâtisse
située sur la parcelle n°15 de la section cadastrale DA au lieu-dit Vic Salat dont il
est également propriétaire.
Le montant total estimatif de démolition des deux bâtisses est passé à environ
20 000 HT. Un diagnostic amiante a été programmé pour le début de l’année 2014
afin de connaître les matériaux contenant de l’amiante en respect de la
réglementation en vigueur. En fonction de l’importance des matériaux contenant
de l’amiante, le budget pourrait être modifié.
Un permis de démolir concernant chaque bâtisse doit être déposé en début
d’année 2014.
Enfin une consultation doit être lancée dans le respect des règles des
marchés publics afin de sélectionner l’entreprise qui sera en charge de la
restauration paysagère.

Figure 5. Projet de démolition des parcelles n°4 section DB et n°15 section DA
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3) Restauration de paysage : Destruction des installations en parpaings et
enlèvement de remblais

La destruction des installations en parpaings ainsi que l’arasement des buttes
présentes sur la zone humide de la Conque ont été réalisés en octobre 2013.
L’objectif était de restaurer la qualité paysagère du site et d’éliminer tout intérêt
pour la pratique du motocross ou vélo tout terrain.
Une coordination technique étroite a été instaurée entre les services
techniques municipaux (service voirie) et l’ardam. Plusieurs réunions ont eu lieu, un
descriptif technique a été rédigé par l’ardam, transmis aux STM et au Cdl pour
avis.
D’un point de vue réglementaire, l’ardam a sollicité les services de la DDTM
pour connaître les contraintes réglementaires vis-à-vis de cette action.
Le coût des travaux prévisionnels avait été estimé à 4550 euros HT pour 8
jours de travail de deux agents. En réalité, le nombre de jours a été réduits à 3 jours
de travail mais avec la participation de 4 agents sur une journée en particulier. On
peut toutefois estimer que le cout de l’opération a été réduit à environ 2400 euros
HT.
Résultat :
• Au total 6 bennes de 9 tonnes de terre et 4 bennes de gravats ont été
extraites.
• Le démantèlement des installations en parpaings a été une réussite quant à
la qualité paysagère retrouvée (cf. Figure 8).
• L’arasement des buttes a également été une réussite en ce qui concerne
les points 1 et 5 avec un effet immédiat (cf. Figure 9). Les points 2, 3 et 4 ont
été arasés de manière partielle et il a été constaté que ces points,
notamment le point 3, peuvent toujours être utilisés. Pour pallier à cela, un
tronc de conifère a été placé en travers du point 2 ce qui a eu un effet
positif immédiat. La mesure sera reproduite pour les points 2 et 4 en
automne 2014.
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Figure 6. Emplacement des installations en parpaings

Figure 7. Localisation des buttes de terres sur la parcelle n°1
du secteur cadastral DA de la commune de Mèze
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Planches photos

Figure 8. Situation avant travaux (en haut) et après travaux (en bas)

Figure 9. Situation pendant travaux et après travaux (en haut à droite)
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4) Gestion sur les milieux : Elimination d’Espèces Exotiques Envahissantes
Le suivi en particulier des espèces invasives, dont la maîtrise d’ouvrage est à
la charge de l’ardam, a pour objectif indirect de préserver les espèces et habitats
patrimoniaux présents sur le site de la Conque.
L’inventaire de la flore mené par les Ecologistes de l’Euzière en 2012 a permis
d’identifier sept espèces végétales exotiques envahissantes en LanguedocRoussillon au niveau de la zone humide de la Conque, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•

La Canne de Provence (Arundo donax L.)
La Vigne-vierge (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.)
L’agave américaine (Agave americana L.)
La griffe de sorcière (Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus )
Le yucca (Yucca gloriosa L.)
Le figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.)
L’olivier de Bohème (Elaeagnus angustifolia L.)

Ces espèces figurent sur la « Liste noire des espèces exotiques envahissantes en
France méditerranéenne continentale » établie par le Conservatoire Botanique
National Méditerranéen (de Porquerolles).
En octobre 2013, une opportunité s’est présentée afin d’agir sur des sujets
identifiés sur une parcelle. Une première action d’arrachage a eu lieu dans le
cadre d’un chantier d’implication en partenariat avec la Mission Locale
d’Insertion des Jeunes du Bassin de Thau et la ville de Mèze.
4 demi-journées ont permis à 8 jeunes de réaliser un chantier d’arrachage de
yucca, d’agave américaine et d’olivier de bohème sur les parcelles n°4 et 5 de la
section cadastrale DB , lieu-dit la Conque. Cette action a été encadrée par le
chargé de gestion zone humide de la Conque ainsi que par un technicien espace
naturel de la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas qui a apporté son savoir-faire
sur les techniques d’élimination de ces espèces.
Résultats :
Environ 2 tonnes de végétaux ont été extraites et transportées à la plateforme de
compostage du complexe OIKOS sur le site de la Communauté de Communes du
Nord Bassin de Thau grâce à la mise à disposition d’une benne et d’un agent pour
le transport.
Concernant les sujets extraits :
• 4 pieds d’agaves ont été éliminés sans rejet au 23 mai 2014
• 3 grands sujets d’oliviers de bohème écorcés sur environ 1m de tronc
• Plusieurs rejets d’oliviers de bohèmes ont été éliminés
• Plusieurs sujets de yucca ont été éliminés
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igure 10. Introduction en salle (haut gauche) - Sujet d'agave avant élimination (haut droit) - Pieds
d'agave après chantier (bas gauche) - Végétaux avant export (bas droite)

Figure 11. Chantier d'arrachage d'espèces exotiques envahissantes

5) Nettoyage du site

Le nettoyage du site a été réalisé dans le cadre d’un chantier d’implication en
partenariat avec la Mission Locale d’Insertion des Jeunes du Bassin de Thau et la
ville de Mèze.
Un groupe de huit jeunes encadrés par le chargé de gestion zone humide a
consacré deux demi-journées au ramassage des déchets sur les parties terrestres
et les laisses de mer du site. Pour l’occasion, les chasseurs habitués du site, les clubs
et associations de kite surf ainsi que des bénévoles avaient été invités à participer
sur une demi-journée.
La CCNBT a mis à disposition une benne de 15m3 sur ces deux demi-journées. Un
agent CCNBT a été mobilisé pour le dépôt et le déchargement de la benne
pleine au centre OIKOS à Villeveyrac.
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Figure 12. Nettoyage d'automne du site

B. Suivis
Suivi des paramètres physico-chimiques de l’eau
L’objectif de cette action est d’améliorer les connaissances sur les
caractéristiques physico-chimiques des zones humides tout en alimentant les
réseaux de suivis existants (FILMED).
En 2012, une convention sur l’utilisation et la diffusion des données de suivi
physico chimique des milieux lagunaires en Méditerranée a été signée entre la
Fondation Tour du Valat (Arles), le Conservatoire des Espaces Naturels du
Languedoc-Roussillon, la Commune de Mèze et l’ardam. Cette convention issue
du réseau FILMED (Forum Interrégional des Lagunes Méditerranéennes) a pour
objet de préciser les modalités d’utilisation et de diffusion par la Tour du Valat,
dans le cadre des activités du Pôle-relais lagunes méditerranéennes, des données
physico-chimiques recueillies par l’ardam. Le document de référence est la
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Charte de suivi physico-chimique de FILMED datant de juin 2012, qui a également
été signée.
Cette action a nécessité en 2013 l’achat de matériel de suivi (sonde oxygène
et sonde pH) et une échelle limnimétrique a été installée afin de mesurer les
variations de niveau en relatif dans un habitat d’eaux saumâtres temporaire
privilégié pour l’installation de couples d’échasses blanches. Un des objectifs à
long terme est de répondre à l’hypothèse qu’une baisse précoce des niveaux
d’eau peut affecter l’installation de couples nicheurs de limicoles. Le coût de ces
achats et installation est de 3414 € TTC 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 mai 2013 à décembre 2013 inclus, 13 demi-journées ont été
consacrées aux relevés physico chimiques. 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.

Figure 13. Localisation des stations du suivi FILMED
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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 mai à
décembre 2013 (cf. Figure 14).

Figure 14. Variation du taux d’oxygène dissous de mai à décembre 2013

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.
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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 ».
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 15) est
construit à partir des données recueillies lors des prélèvements sur les six stations de
mai à décembre 2013.

Figure 15.Variation de la température de mai à décembre 2013

La température a tendance à chuter pour la totalité des stations de mai à
décembre 2013. 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.
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
graphique ci-dessous (cf.Figure 16) est construit à partir des données recueillies lors
des prélèvements sur les six stations de juin à décembre 2013.
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Figure 16. Variation de la salinité de juin à décembre 2013

La salinité a tendance à être stable entre les mois de juin et août pour les stations
Cap Conque Est, Exutoire Canal et Cap Conque Sud. On notera que la salinité n’a
pas été relevée en mai car la sonde n’était pas calibrée. Ces stations sont situées
dans l’étang de Thau ce qui peut expliquer cette relative stabilité autour d’une
valeur s’approchant de la concentration en sel de la mer méditerranée (37 g/L).
En août, la salinité sur la station Exutoire Canal baisse jusqu’à 22.2 g/L montrant
l’influence directe des eaux douces du canal. Cette influence est fortement
dépendante de la configuration de l’exutoire (bouchon d’algues ou exutoire
dégagé).
Pour les stations Sansouïre Ouest et Sansouïre Est, les valeurs de juin sont
extrêmement hautes en particulier pour Sansouïre Est. Cela s’explique par un
assèchement progressif menant à une concentration de plus en plus importante
en sel.
Pour la station Sansouïre Ouest, les valeurs sont inférieures à celle de la station
Sansouïre Est. En effet, les entrées maritimes régulières s’accompagnent de vent
de Sud poussant les eaux de l’étang à la rencontre de celles du canal. Le résultat
est une mise en charge du canal et l’eau douce déborde dans la Sansouïre
Ouest.
Pour la station Canal STEP, la salinité est stable sur la période de juin à décembre.
Les eaux traitées de la STEP apportent au milieu récepteur un flux constant en eau
douce tout au long de l’année.
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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 17)
est construit à partir des données recueillies lors des prélèvements sur les six stations
de juin à décembre 2013.

Figure 17.Variation de la conductivité de juin à décembre 2013

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
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 H3O+
dans la solution. Le graphique ci-dessous (cf. Figure 18) est construit à partir des
données recueillies lors des prélèvements sur les six stations de mai à juin 2013.
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Figure 18. Variation du pH de mai à décembre 2013.

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.
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
été morcelé sur ce paramètre notamment à cause de problèmes de calibration
du matériel et d’une reprise tardive (mai 2013) du suivi.
Perspectives 2014 :
En 2014, l’objectif est de disposer de données sur une année entière. Le second
objectif est de compléter ce suivi avec un nouveau paramètre, le redox.
Enfin, il a été constaté que le matériel le plus sensible utilisé lors de ces suivis est
sans conteste l’électrode pH. De nombreux soucis ont mené à un changement de
l’électrode en novembre 2013 qui aura résisté un an et demi. Une nouvelle
électrode a donc été achetée mais rencontre actuellement des problèmes de
calibration. Ces problèmes de calibration peuvent également provenir du boitier
multi paramètre. Il s’agira en 2014 de faire le point sur ce matériel et d’en partager
l’expérience avec le réseau FILMED. Le gestionnaire associé réfléchira également
à acquérir une nouvelle marque d’électrode ou un autre modèle plus fiable et
performant pour assurer une continuité dans le suivi sur ce paramètre.
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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 2013 :
• Nombre d’animations réalisées : 85
• Public ciblé : école, collège, lycée
• Nombre d’écoliers, collégiens, lycéens ayant fréquentés le site: 2 200
Animations réalisées par l’ardam dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine
• Nombre d’animation : 1
• Public : familial
• Nombre de personnes : 20
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2) Création d’un panneau d’information

Dans le cadre d’un chantier d’implication en partenariat avec la Mission Locale
d’Insertion des Jeunes du Bassin de Thau et la ville de Mèze, un panneau
d’information à l’attention des usagers du site a été créé avec les jeunes.
Le contenu et le visuel ont été créés en concertation avec le groupe.
Le panneau a été implanté sur une parcelle communale à l’entrée du site de la
Conque.
L’inauguration du panneau a eu lieu le vendredi 31 octobre 2013 en présence de
M. le Maire de Mèze, Henry FRICOU, des élus de la ville de Mèze, de la MLIJ, LPO,
CCNBT, chasseurs et associations de kite surf, des jeunes volontaires mézois
participant au chantier et l’équipe de l’ardam.

Figure 19. Panneau d'information - chantier d'implication MLIJ/Ville de Mèze
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Perspectives 2014 :

• Etude de fréquentation du site (enquête de fréquentation et flux) ; impact
du dérangement des limicoles nicheurs et propositions de scénarii
d’aménagements de sentiers.
Objectif : Connaitre les usagers du site, leur perception, leur nombre. Proposer des
solutions d’aménagement de sentiers détaillées.
L’ardam accueillera un stagiaire sur une période de 6 mois. Ce stage sera financé
par le Département de l’Hérault et la Région Languedoc Roussillon dans le cadre
de la Convention pour la gestion et la mise en valeur des espaces naturels
sensibles du littoral de l’Hérault.
• Elaboration d’une charte éthique reprenant des éléments du règlement de
site à destination des éducateurs à l’environnement
Objectif : Communiquer les règles sur le site au cours des animations.

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 2013, un 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.
Une seule infraction a mené à une contravention.
Enfin, trois devis ont été produits afin de commander courant été 2014 les
pictogrammes « chiens en laisse » et « chevaux interdits ». Ces pictogrammes aux
normes de la charte du Conservatoire du littoral seront posés sur les panneaux en
fin d’été suite à la fin de l’enquête de fréquentation du site actuellement menée.
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11/02

11/02

03/08

09/09

19/09

Secteur de la Conque

Compte rendu –
procès-verbal
OBJET INTERVENTION
Procès-Verbal
de
constatations
Circulation dans les espaces Compte-rendu
Non
naturels : Adolescents à coté de mairie
leurs motos dans la zone humide.
Invitation à quitter les lieux.
Adolescents avec des armes de Compte-rendu
Non
type airsoft à l’intérieur de la zone mairie
humide, Invitation à quitter les lieux.
Enlèvement de dépôts sauvages
(bidons, morceaux de bois) au
bord du littoral de la zone humide.
Enlèvement d’un dépôt sauvage
(téléviseur) à l’entrée de la zone
humide.
Enlèvement d’un dépôt sauvage
(gravats et déchets verts) à
l’entrée de la zone humide.

Compte-rendu
mairie

Non

Compte-rendu
mairie

Non

Compte-rendu
mairie

Non

22/09

Circulation dans les espaces Compte-rendu
naturels : Individu avec une moto.
mairie

12/10

Déversement d’hydrocarbure dans
le ruisseau du Salin suite à un
accident routier.
Barrière cassée à l’entrée de la
zone humide.
Enlèvement d’un dépôt sauvage
(objets divers) à l’entrée de la zone
humide.
Brûlage de déchets verts.
Invitation à éteindre le feu.
Courrier adressé pour retrait d’un
cheval sur une parcelle.

27/09
19/11

27/11
29/11

Timbre 4eme classe 135
euros pour non respect
de
la
signalisation
routière.
Natinf 021200
Procès
verbal Facture
de
de constatation l’hydrocureur
à
la
mairie
charge du chauffeur
Compte-rendu
Non
mairie
Compte-rendu
Non
mairie
Compte-rendu
mairie
Compte-rendu
mairie

Recommandé
avec
accusé de réception.
Non
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E. Relations publiques, concertation
• Réunions avec la ville de Mèze
-Réunion en mairie : Présentation du rapport d’activité et des projets/actions sur la
fin d’année 2013 – vendredi 19 juin
-Préparation des travaux de plantation de linéaire de tamaris – septembre 2013
-Préparation des travaux de démantèlement d’installations en parpaings et
d’arasement de buttes –aout 2013
-Présentation des actions 2014 en comité technique – Novembre 2013

• Contacts avec les médias
-Article midi libre du 9/11/2013 – Chantier d’implication Jeunes (cf. annexe)
• Réunion avec les associations de kite Surf – 9 août 2013
-Evaluation de la faisabilité de la création d’un panneau de sensibilisation aux
pratiquants de sport nautiques
-Travail sur le contenu : règles de sécurité ; biodiversité du site ; bonnes pratiques à
adopter pour le respect de la sensibilité du site.
• Réunion interrégionale FILMED à Berre l’étang - mercredi 5 juin
• Journées des gardes du littoral - vendredi 10 octobre
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F. Perspectives globales et programmation 2014
La mise en œuvre du plan de gestion simplifié se poursuit en 2014. Les actions cidessous seront menées sur l’année 2014 :
a) . Etude de la fréquentation du site, suivi des impacts du dérangement sur les
laro limicoles nicheurs et proposition d’aménagements de sentiers.
Objectif : disposer d’éléments solides permettant d’orienter le choix de tracés de
sentiers. Cette étude fera l’objet d’un stage de 6 mois.
b) Réalisation d’un inventaire entomologique :
Objectif : acquérir des données sur le groupe des insectes en vue notamment
d’établir une fauche conservatoire des prés salés et mesurer l’impact de
l’aménagement des sentiers sur le site.
Les orthoptères seront ciblés dans le cadre de cet inventaire car ils sont de bons
indicateurs pour mesurer l’effet d’une action de gestion de la fréquentation.
c) Réalisation d’un suivi des effectifs hivernants de flamants roses et d’anatidés.
Objectif : caler notre suivi oiseau en fonction des espèces visées par les listes de
vigilance du Conservatoire.
De nombreuses espèces hivernantes peuplent la Conque et un suivi des effectifs
de flamants roses et d’anatidés hivernants conformément au protocole n°5 du Cdl
sera mis en place.
d) Suivi physico chimique de l’eau.
e) Conservation de prés salés
-Réalisation d’un diagnostic des prés salés dans l’optique d’établir un protocole de
gestion conservatoire.
-Montage d’un contrat Natura 2000 pour la mise en place d’une gestion
conservatoire des prés salés en 2015.
f) Animation Sensibilisation
-Animations réalisées par l’ardam en direct et dans le cadre des programmes
d’animation coordonnés par le CPIE
-Animations Fête de la nature 2014 ; Journées Mondiales des Zones Humides 2014 ;
Journées Européennes du Patrimoine 2014
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IV. Bilan analytique de la gestion de la Conque 2013
Les activités, dépenses et financements liés à la gestion de la zone humide
de la Conque pour l’année 2013 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

Chantier d’implication MLIJ Bassin de Thau, ville de Mèze
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Journées Européennes du patrimoine 2013

34

