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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Rappel de la démarche Natura 2000
Les inventaires
Évaluation
Calendrier prévisionnel

Le diaporama de la présentation est disponible sur le site internet etangdecapestang.n2000.fr.

Introduction
André FRANCES ouvre la séance en indiquant que le groupe de travail de ce jour vise à présenter
les résultats des inventaires écologiques menés au premier semestre
abords. Il remercie Yannick GUENNOU pour le travail réalisé, qui quitte son poste au SMDA et lui
souhaite une bonne continuation dans ses nouveaux projets professionnels. Il accueille Yann LE

1. Rappel de la démarche Natura 2000
Yannick GUENNOU du SMDA rappelle la démarche Natura 2000 visant à concilier les activités
humaines avec la richesse de la biodiversité du site. Le Document d'objectifs (DOCOB), pièce
maîtresse de la démarche Natura 200
la réalisation de deux diagnostics :
écologique et socio-économique. Ces diagnostics permettront de définir des objectifs de
conservation partagés
, en vue de la mise
actions opérationnelles élaborées de manière concertée.

2. Les inventaires
Lucie GILLIOZ rappelle la démarche de la FRC LR, qui a effectué un travail de médiation auprès
des usagers du site afin de préparer la réalisation des inventaires. Elle précise également que ces
inventaires sont le fruit du travail de plusieurs acteurs : la FRC LR, Tristan GUILLOSSON (Swift
environnement), les Écologistes
et le SMDA.
Tristan GUILLOSSON présente le calendrier des inventaires écologiques, calé sur
par
différentes espèces recherchées. Emma LAPIQUE expose les zones de prospection et confirme la
bonne couverture du site en termes
Tristan
GUILLOSSON rappelle
André FRANCES souligne le travail professionnel qui a été réalisé,
des conditions climatiques bien spécifiques et que les données accumulées pourront varier
spatialement selon les années. Tristan GUILLOSSON lui rappelle
2000 de faire un état des lieux initial au minimum sur une année,
la
meilleure démarche serait de le faire
lieux 2015 réalisé dans le cadre du
diagnostic
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effet, si les inventaires initiaux peuvent paraître insuffisants, les suivis écologiques qui pourront être
assurés pendant toute la durée de mise en
du DOCOB devraient permettre à terme de
dresser une « image » plus précise et « fidèle » du fonctionnement écologique de la ZPS. Ainsi les
comités de pilotage N
régulièrement
cette mise en
que, le cas échéant,
l'état de conservation soit évalué périodiquement (habituellement, tous les 6 ans). Les résultats de
cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
Tristan GUILLOSSON expose alors les différentes espèces observées, et plus
particulièrement quelques remarquables :
- La Lusciniole à moustaches pour qui
important de la région après la Camargue gardoise.
- Le Butor étoilé : la même remarque est effectuée, site le plus important de la région après
la Camargue gardoise
- Le Blongios nain : cette espèce a été bien détectée grâce à une prospection tardive
- Le Phragmite aquatique
(triangle).
niveau national pour cette espèce.
Emma LAPIQUE présente les trois fonctions du site Natura 2000
oiseaux : la reproduction, les haltes migratoires et

de Capestang pour les

Yannick GUENNOU précise en complément

des habitats naturels a été effectué
un état des lieux des habitats potentiellement
favorables aux oiseaux dont la présence est variable sur le site. Cela constitue
décision pour envisager quelles mesures de gestion pourraient

3. Analyse écologique des résultats : habitats naturels et évaluation de
leur état de conservation
Emma LAPIQUE expose la méthode p
haies et des boisements et enfin la méthode de hiérarchisation des enjeux écologiques (selon la
méthode du Comité Scientifique Régional du Patrimoine Naturel). Sur ce dernier point, Tristan
» validés par la DREAL. D
part
est obsolète
part le « poids
de la Camargue gardoise minimise
de
.À
te analyse, la FRC LR, Tristan GUILLOSSON et le
SMDA ont retenu dix-neuf espèces nicheuses, une espèce migratrice (Phragmite aquatique) et une
espèce hors Annexe 1 (Bruant des roseaux)
de la gestion du site. Le Bruant des roseaux
identifié comme « à sauvegarder » dans la
directive oiseaux,
est en voie de disparition.
Des fiches détaillées ont été réalisées pour chacune de ces espèces ainsi que des cartographies
des habitats
spèces observés, avérés et potentiels. Emma LAPIQUE détaille la méthode pour
définir ces habitats naturels
retenues. Ce travail cartographique servira comme une aide à la gestion. Yannick GUENNOU
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complète cette présentation en expliquant
DOCOB autres sites qui a
pour proposer des mesures de gestion adaptées.
Fabrice GELLY se d

à la parcelle

trophiques, mais on
ne sait pas comment ni pourquoi donc ça va être difficile de trouver une solution.
Tristan GUILLOSSON répond que la démarche Natura 2000 nécessite une évaluation
conservation, mais que
es parcelles n
« bonne » ou « mauvaise », car une parcelle « bonne » pour telle espèce pourra être « mauvaise »
pour une autre. Pour autant, cette évaluation à la parcelle permet de déterminer un état général
du site, qui seul est demandé dans le DOCOB. Ainsi, la note qui sera attribuée pour chaque
est une note globale et nationale,
issue du DOCOB
chaque parcelle.

la ZPS serait plus adéquate (en faisant abstraction du parcellaire).

les autorités risquent d

négativement dans cinq ans
propriétaires certaines choses. Tristan GUILLOSSON réplique

gestion et que cette démarche se base sur le volontariat, pas sur la contrainte. Fabrice RENARD
corrobore ces propos en répétant que ces données sont là pour aider et guider la gestion. Yannick
GUENNOU appuie sur le fait que les cartes ne seront pas utilisées telles quelles dans le DOCOB,
scientifique
adapter afin être utilisées comme outils d
coercitif pour le propriétaire.
de Capestang
espèces rares y sont présentes. Il souligne le rôle
important de la chasse pour la gestion des milieux, et que des personnes comme monsieur
EYCHARD, par exemple, possèdent une grande connaissance du site. Il souhaite que les avis des
évolution ». Lucie
GILLIOZ confirme que les avis des acteurs locaux seront bien pris en compte. Yannick GUENNOU
poursuit en ce sens en rappelant que les groupes de travail suivants
ressources comme cela a été le cas depuis deux ans.
Tristan GUILLOSSON confirme que lorsque des activités sur un territoire, il y a perte de
biodiversité, et que ce site de Capestang est magnifique. André FRANCES relaye la crainte de
certains propriétaires et usagers du site vis-à-vis de Natura 2000. Si Natura 2000 ne fixe pas de
contraintes,
st pas trop directif et que tout le monde avance dans une collaboration intelligente,
alors cela se passera bien.
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généré plus de
contraintes aux usagers et propriétaires, et que

Lionel MINGUEZ se dit ravi de constater la présence de toutes ces espèces, mais ici les gens le
savaient déjà. Il poursuit en disant que sur les terrains du Conservatoire du Littoral, on parle de
« parking », et de « luminaires ». Il craint que Natura 2000 soit la même chose. En somme, il ne
Anglais c'est-à-

Yannick GUENNOU lui répond que le
. La ZPS est majoritairement constituée de propriétés privées. Le droit de propriété
est donc une notion essentielle qui ne doit pas être remise en question. Natura 2000 ne forcera
rien et reste basé sur le volontariat, non sur la contrainte.
dans une phase de constatation et que nous
ne sommes pas au niveau de mesures de gestion, qui de toute façon ne seront pas imposées aux
davantage tournés vers les activités humaines et la définition des actions qui pourraient être mises
.
Hélène DANOY fait remarquer
car sur les sites Natura 2000 de la «

», ils

durant la démarche,
pas été prévenus.
s les

acteurs locaux rien ne pourra être fait. Elle réaffirme
annuels qui permettent le réajustement de la gestion des sites. Lionel MINGUEZ déclare que les
DOCOB ont tenu compte de leur avis, ces personnes ont
.
Emma LAPIQUE reprend la présentation
.
André FRANCES souligne la grande précision du travail qui est fait et
la gestion
future
.À
ce sujet, Lucie GILLIOZ précise que le retard pris par rapport au planning prévisionnel
par le fait que la méthodologie était plus complexe et lourde que ce qui avait été envisagé
initialement.
Agnès ALQUIE intervient pour dire que ce qui est intéressant,
Yannick
GUENNOU va en ce sens en rappelant que la diversité des milieux est primordiale pour la gestion
. Tristan GUILLOSSON
possible. La chose à
habitats, mais aussi intégrer la diversité dans le temps
(sur plusieurs années).
Lionel MINGUEZ
il y a une importante

ambiguïté, car les niveaux du sol sont différents selon les
ne seront pas identiques partout. Il précise que
elle existe. Tristan
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GUILLOSSON répond
faudrait pas fixer une côte unique de gestion, mais intégrer une variabilité. Il ne faut pas figer les
choses.
À son tour, Yannick GUENNOU
de la roselière en
appuyée sur la méthodologie qui a été appliquée
et
plus largement dans tout le Languedoc-Roussillon, à partir de la méthode développée par le
SMDA et le CEN-LR. Elle présente la méthode et le travail de terrain.
Lionel MINGUEZ signale que
le
vent, ils tombent, comblent les canaux et détruisent les digues. E
génèrent sont meilleurs pour les oiseaux, pour les butors, les crabiers, les bihoreaux et les
signale également

4. Calendrier prévisionnel et points complémentaires
Yann LE FUR présente
DOCOB avec le même esprit de concertation.
Bernard DELAUDE indique que les inventaires écologiques se sont déroulés en 2015, mais que les

comblement. Il se prononce contre la disparition des ASA et souhaiterait
État
de faire participer les acteurs locaux.
faire seulement si le
SMMAR respecte ses promesses.
Laurent TRIADOU précise que le SMMAR a proposé des actions au SMDA. Elles ont été
argumentées dans le PAPI
arallèle de la démarche Natura 2000, un plan de gestion va être
réalisé en 2016 (par le SMDA) dans le cadre financier du Plan Pluriannuel de Gestion du Bassin
Versant (PPGBV) avec une aide financière de l'Agence de l'Eau. Il contiendra une analyse du
fonct
spécifique sur le comblement et les embâcles. Ces deux démarches seront conjointes et coconstruites.
Lucie GILLIOZ trouve
ait faire partie intégrante du diagnostic
Étang
pouvoir définir des mesures de gestion adaptées et efficaces. Fabrice RENARD répond que les
deux démarches sont concomitantes. Lucie GILLIOZ ne comprend pas pourquoi les deux
précise que ces
démarches appartiennent à des réglementations différentes, mais que pour autant elles seront
menées simultanément.
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Bernard MARTY propose de mettre en place un groupe de travail autour de la chasse. Yannick
GUENNOU
cynégétique. Il est prévu de réunir à nouveau ce groupe de travail lors de la définition les objectifs
et les mesures de gestion. Si les chasseurs souhaitent en organiser un autre dans la partie « état
des lieux »,
groupe de travail « gestion
».

de la pie-grièche à poitrine rose à cause de la pollution, notamment celle viticole, et
anciennement d
. Le
SMDA invite les participants à un verre d
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