
grand angle

Qui fréquente les étangs ? 

C’est un territoire restreint, où cohabitent les gens qui 

se baladent mais aussi des chasseurs, des naturalistes... 

Tout se passe bien. La Ville de Villeneuve-lès-

Maguelone a été la première à signer une charte avec 

le conservatoire des espaces naturels et les chasseurs, 

qui y chassent surtout le lapin et le gibier d’eau. Ces 

derniers nous ont prêté main forte pour des opérations 

de conservation de batraciens et de chauves-souris. 

Ils participent aussi à des opérations de nettoyage 

organisées avec les écoles et le Syndicat des étangs 

littoraux. 

Comment gérez-vous cet environnement ? 

Nous avons la chance de vivre dans un environnement 

extraordinaire. Ces zones naturelles ont longtemps été 

mitées par la cabanisation. Depuis 2008, avec le soutien 

de l’État, la commune a démantelé 400 cabanons, 

autant d’espaces rendus à la nature. De plus, ils nous 

protègent en partie des inondations. À ma demande, 

la Métropole a prévu des aménagements hydrauliques 

sur le déversoir de la Mosson au niveau de l’étang de 

l’Arnel, pour drainer davantage d’eau douce. Cela 

sera bénéfique pour le gibier d’eau et les migrations 

d’anguilles. 
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Un refuge pour les oiseaux 
Entre terre et mer, les étangs sont d’une grande valeur 
paysagère, hydrologique et écologique. On y observe 
des espèces emblématiques comme le flamant rose 5 , 
le héron cendré ou l’aigrette garzette. Le site est un 
habitat essentiel pendant la période de migration, par 
exemple pour les cigognes mais aussi la période de 
reproduction, notamment pour les sternes naines. Les 
lagunes abritent aussi des espèces moins facilement 
visibles : des amphibiens, des tortues (la cistude 
d’Europe 6 ), et des insectes patrimoniaux tels que 
le papillon Diane. Au niveau de la flore, on repère 
facilement l’iris des marais, d’un beau jaune vif. Mais les 
prélèvements sont interdits !

Des politiques bénéfiques  
pour les milieux aquatiques 
Les scientifiques s’accordent aujourd’hui à reconnaître 
que la station d’épuration Maera, mise en service en 
2006, a amélioré la qualité des eaux du Lez et des 
étangs, grâce à ses performances de traitement et à 
son émissaire en mer. « Aujourd’hui, les communes  
et la Métropole se concentrent sur la réduction des 
produits phytosanitaires, qui peuvent ruisseler dans 
les étangs. Les communes de Pérols, Villeneuve-lès-
Maguelone et Lattes ont cessé de les utiliser au profit 
de techniques de désherbage thermiques et manuelles. 
D’autres communes sont également engagées dans 
la démarche », indique Jackie Galabrun-Boulbes, 
vice-présidente déléguée à la prévention des risques 
majeurs et à la gestion des milieux aquatiques.
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Bol d’air au bord 
des étangs

Depuis l’étang de Berre jusqu’à celui du Canet, les étangs marquent le paysage de notre littoral. Dans la métropole de Montpellier, 
les communes de Pérols, Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone sont les gardiennes de ce patrimoine naturel exceptionnel et classé. 

On y conjugue la préservation de l’environnement avec le tourisme, les loisirs, la pêche... dans un souci d’équilibre entre homme et nature. 

D’immenses zones sous protection
À l’est de Pérols, l’étang de l’Or - ou étang de Mauguio - s’étend sur près  

de 3 000 hectares. À l’ouest, l’étang de Pérols est le premier d’un chapelet qui va jusqu’à 
Frontignan, appelé les étangs palavasiens : 4 000 hectares de lagunes bordés  

de 2 000 hectares de zones humides, comme les roselières 4 . En communication avec 
la mer, les étangs reçoivent aussi les eaux douces de rivières et sont donc plus ou moins 
salés. Tous sont classés en zone Natura 2000, qui vise à maintenir ou restaurer des zones 

d’habitats pour des espèces d’intérêt communautaire, des oiseaux pour la plupart. 

Des balades accessibles à tous 
Tout près de Montpellier, la Maison de la nature 2  

est la porte d’entrée de plusieurs balades au bord de l’étang 
du Méjean. Outre les cigognes 1  installées à demeure, 

on peut y voir en cette période des canards souchés, des 
vanneaux hupés ou encore des avocettes élégantes... 

Quatre sentiers, de un à six kilomètres, sont en accès libre. 
Celui du Grains de Méjean, accessible aux quatre types de 

handicaps (mental, auditif, moteur, visuel), a reçu cette 
année le Trophée de l’Association Tourisme Handicap France. 

Récemment réaménagée, la Maison de la Nature propose 
aussi des expositions, des vidéos et un espace ludique pour les 

enfants. Prochaine balade guidée : 
le 19 novembre, sur inscription. Ville-lattes.fr 

Des huttes en roseaux 
aux cabanes de Pérols

Dès 3 000 ans avant J.C., les étangs étaient occupés 
par des pêcheurs qui vivaient dans des huttes de roseaux. 
Cette occupation est à l’origine de la culture des cabanes 

encore très présente sur les berges des étangs. Utilisées 
au départ par des pêcheurs et chasseurs de gibier d’eau, 

certaines sont maintenant habitées toute l’année. Elles 
finissent parfois par former de véritables hameaux, comme les 

cabanes de Pérols, où travaillent toujours des pêcheurs. Une 
dizaine de professionnels au savoir-faire traditionnel exploitent 

l’étang de Mauguio 3  où ils pêchent essentiellement des 
anguilles, des loups, des daurades, des soles... ©
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http://www.villeneuvelesmaguelone.fr
http://www.ville-lattes.fr

