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1- Introduction 
 

L’ARDAM (Association de Ressource et de Développement des Activités et Métiers de 

l’environnement), créée en 1981 par la municipalité de Mèze (Hérault, 34),  a pour vocation 

première la formation aux métiers de l’environnement. En 2001, l’ARDAM s’est dotée d’une 

deuxième mission : la connaissance et la compréhension de la partie Nord de l’Etang de Thau 

et des ses marges en vue d’améliorer la qualité de la zone et de proposer des mesures de 

gestion. Un suivi physico-chimique, un suivi météorologique et un suivi ornithologique ont 

donc été mis en place. Le suivi physico-chimique s’insère dans le cadre du FOGEM (Forum 

des Observateurs et Gestionnaires des Etangs Méditerranéens) qui est lui-même issu du 

programme européen LIFE « Sauvegarde des Etangs Littoraux ». Ce suivi a pour principal but 

d’aider les gestionnaires à mieux connaître leur milieu et son fonctionnement afin qu’ils 

puissent apporter des solutions appropriées et raisonnées aux dysfonctionnements qu’il 

pourrait subir. En effet, on estime qu’une bonne connaissance du milieu est la condition 

indispensable avant toute intervention susceptible d’influencer les processus naturels (Wilke, 

2004). Crée en 1998, le FOGEM concerne aujourd’hui plus de 18 équipes travaillant sur 50 

sites différents et couvrant presque l’ensemble des lagunes du Languedoc-Roussillon.  

 

Mon travail a consisté à assurer les suivis hebdomadaires et à analyser les données 

récoltées pendant les trois dernières années afin d’élaborer un « état des lieux » de la zone. 

Notre objectif est d’utiliser cette synthèse comme un outil de réflexion et de concertation 

entre les différents acteurs locaux pour proposer des mesures de gestion. Le présent rapport 

s’articule donc en deux parties, la première récapitulant les analyses issues du suivi 

scientifique et la deuxième exposant le plan de gestion établi à partir des problématiques 

révélées par cette analyse. 
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2- Suivi scientifique  

2-1 Présentation de la zone d’étude 

2-1-1 L’Etang de Thau 
L’Etang de Thau (Hérault, 34) est le plus grand et le plus profond des étangs 

languedociens, avec une superficie de 7500 hectares et une profondeur moyenne de 4,50 m 

(Ecologistes de l’Euzière, 1986) (fig 1).  

Figure 1 : Localisation de L’Etang de Thau 

 

Contrairement à la majorité des lagunes, il est en communication permanente avec la mer ce 

qui  lui confère une forte biodiversité. L’Etang de Thau est alimenté en eau douce par 

quelques petits ruisseaux qui se jettent après avoir drainé un bassin versant d’environ 30.000 

hectares. Ces ruisseaux enrichissent l’eau de l’Etang en nutriments, ce qui augmente 

considérablement les rendements conchylicoles. L’Etang de Thau est d’ailleurs le centre 

conchylicole méditerranéen le plus productif et le centre conchylicole français le plus 

performant en terme de croissance. D’un point de vue écologique, faunistique et floristique, 

l’Etang de Thau est un site tout à fait exceptionnel. Il accueille de nombreuses espèces 

aquatiques (poissons, crustacés, coraux, éponges, annélides…). C’est un site de repos et de 

nidification pour les oiseaux migrateurs. Il possède de plus le plus grand herbier de zostères 

d’Europe. L’intégralité de l’Etang et de ses rives est classée en ZICO (Rieufregier, 2002). 

 

Traditionnellement, les activités qui se pratiquent dans ou autour de l’Etang de Thau sont : la 

pêche (au filet ou à pied), la chasse, la conchyliculture, l’aquaculture, le nautisme, la 

randonnée etc. L’Etang de Thau est principalement menacé aujourd’hui par l’urbanisation 

massive de ses rives, la sur-fréquentation touristique et les risques d’eutrophisation (rejets 

urbains, biodépôts, déchets conchylicoles…) (Alexandre, 2001). 

Echelle 1/3800
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2-1-2 La Conque 
« La Conque » est une zone humide de 45 hectares située au Nord de l’étang de Thau 

sur la commune de Mèze (fig 2).   

 Figure 2 : Localisation de « La Conque » 

 
Sa partie Nord est essentiellement composée de sansouires et sa partie Sud, en bordure de 

l’Etang de Thau est une baie lagunaire, appelée « Baie de la Conque » (fig3). La Conque est 

alimentée en eau douce par le ruisseau « le Font Frats » qui fait environ 8 km de long et 

draine une surface de 11,91 km² (communication DIREN LR, 2004). La Conque reçoit en 

outre les eaux résiduelles de la station de lagunage de Mèze située à quelques centaines de 

mètres de la zone (fig 3). La Baie de la Conque joue le rôle de « zone tampon » vis à vis des 

effluents qu’elle reçoit.  

Figure 3 : Organisation de La Conque 

 

Echelle 1/4222 

La sansouire

La Baie de la Conque 
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La Conque est une zone à forte valeur patrimoniale (ZNIEFF et ZICO, annexe 1), qui abrite 

une avifaune variée et qui constitue notamment un site de nidification pour l’échasse blanche 

(Himantopus himantopus) et un site de nourrissage et de repos pour le flamant rose 

(Phoenicopterus ruber). La Conque est un espace naturel situé en zone péri-urbaine, ce qui lui 

confère une importance paysagère non négligeable. Mais c’est justement parce qu’elle est 

proche de la ville de Mèze qu’elle est très fréquentée et qu’elle est le théâtre de nombreuses 

activités plus ou moins compatibles avec le bon fonctionnement écologique de la zone 

(cyclisme, promenade, chasse, pêche, stationnement…).  

 

2-2 Suivi météorologique 

2-2-1 Protocole 
Le suivi météorologique de la Conque est effectué grâce à une petite station située sur 

le lagunage de Mèze (fig 5). Cinq paramètres y sont mesurés : la température de l’air (°C), le 

rayonnement solaire (W/m²), la pluviosité (mm), la vitesse (m/s) et la direction du vent (°). 

2-2-2 Bilan des conditions météorologiques  
L’Etang de Thau est soumis à un climat de type méditerranéen. Il se caractérise en 

effet par des températures et des rayonnements solaires moyens mensuels contrastés 

(respectivement de 8 à 25 °C et de 65 à 283 W/m²). La pluviosité annuelle est de 609 +/- 25 

mm. Les étés sont chauds et secs et les hivers doux et pluvieux (fig 4). Le vent souffle 

majoritairement du Nord-Ouest (Tramontane) et peut être violent. (Le reste des figures est 

consigné en annexe 2). 

Figure 4 : Diagramme ombrothermique de la station de Mèze 
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2-3 Suivi physico-chimique 

2-3-1 Protocole 

 Points d’échantillonnage 

Six stations d’échantillonnage sont suivies (fig 5) : Baie de la Conque, Sansouire 

Ouest, Sansouire Est, Ponton, Table conchylicole et Canal de lagunage. 

Figure 5 : Localisation des points d’échantillonnage du suivi physico-chimique 

 

Ces stations nous permettent de caractériser trois milieux distincts : L’Etang de Thau, la Baie 

de la Conque et la Sansouire (fig 6).  

Figure 6 : Les trois milieux concernés par le suivi physico-chimique 

 

Le milieu « Etang de Thau » est caractérisé par les stations « Ponton » et « Table 

conchylicole ». Le milieu « Baie de la Conque » est caractérisé par la station « Baie de la 

Conque ». Enfin, le milieu « Sansouire » est caractérisé par les stations « Sansouire Est » et 
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« Sansouire Ouest ». Le suivi du canal de lagunage ne sera pas détaillé, il servira 

éventuellement à expliquer des phénomènes particuliers observés sur la Baie de la Conque.  

 

Paramètres physico-chimiques suivis 

Sur chacune des six stations échantillonnées, sept paramètres abiotiques sont mesurés :  

  Niveau d’eau (cm), mesuré uniquement dans la Sansouire et la Baie de la Conque 

 Température de l’eau (°C) 

 Salinité (g/L) représentant le taux de sels par litre d’eau 

    pH (-) mesurant l’acidité du milieu 

 Potentiel d’oxydo-réduction (redox) (mV) résultant de l’équilibre entre les formes 

réduites et les formes oxydées des composés chimiques présents dans le milieu 

 Concentration en oxygène dissous (mg/L)  

 Saturation en oxygène (%) représentant la capacité de l’eau à capter l’oxygène, en 

fonction des conditions de température, de salinité et de pression atmosphérique du 

milieu 

Ces paramètres permettront notamment de suivre la qualité des eaux et de détecter les 

changements des facteurs abiotiques du site tant d’origine naturelle qu’anthropique. 

 

En milieu lagunaire, on estime que les conditions idéales au bon maintien de l’équilibre 

biologique sont les suivantes (Wilke, 2004) : 

 Température de l’eau : 10 à 20°C 

 pH : 8 à 8,4 

 Potentiel redox : 50 à 150 mV 

 Salinité : 15 à 25 g/L 

 Oxygène dissous : 6 à 10 mg/L 

 Saturation en oxygène : 70 à 110 % 

 Niveau d’eau : > 1 m 

 

Matériel de mesure 

Les gestionnaires participant au FOGEM travaillent tous avec le même matériel. Ce 

matériel (marque WTW) est composé d’une mallette contenant un boîtier multi-paramétrique, 

une sonde pH, une sonde redox, une sonde conductivité-salinité, une sonde à oxygène et du 

matériel d’entretien. 
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Protocole du suivi physico-chimique 

Le suivi des paramètres physico-chimiques a été effectué de façon bimensuelle entre 

octobre 2001 et janvier 2004. Cette fréquence étant le minimum requis par certains auteurs 

(Schönthaler et al., 1994). A partir de janvier 2004, le suivi a été intégré dans le cadre du 

présent stage et a ainsi pu être effectué toutes les semaines. Toutefois, en raison de problèmes 

techniques, il est arrivé qu’un paramètre ne soit pas suivi pendant plusieurs mois. Le suivi a 

été effectué autant que possible au même moment de la journée (matinée) de façon à éviter 

que les résultats ne soient faussés par les variations journalières naturelles des paramètres. 

 
Traitement des données 

Les données récoltées sur le terrain on été saisies et traitées à l’aide du logiciel Excel. 

Les analyses statistiques (Anova, Test de Tukey, corrélations (r), régressions multiples (r²)…) 

ont été effectuées sur le logiciel SPSS. Enfin, les cartes ont été scannées, modifiées sous 

Adobe Photoshop puis retravaillées sous MapInfo. 
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2-3-2 Bilan des paramètres physico-chimiques du milieu 
« Etang de Thau » 
Les graphes représentant l’évolution annuelle moyenne des paramètres physico-

chimiques du milieu « Etang de Thau » sont consignés en annexe 3. 

Figure 7 : Le milieu « Etang de Thau  » et ses points d’échantillonnage 

 
• La température moyenne mensuelle de l’eau varie au cours de l’année entre 8 et 26,2 

°C. En été, elle est toujours supérieure à 21°C. Elle est directement influencée par la 

température de l’air et par l’intensité du rayonnement solaire (r²=0,942 ; p=0,000).  

• Le pH de l’Etang présente une valeur annuelle de 8,1 +/- 0,3, caractéristique des eaux 

saumâtres et marines (Wilke, 2004). 

•  La moyenne mensuelle du potentiel redox de l’Etang varie de +55 à +145 mV au 

cours de l’année. Elle est donc globalement positive, signe de la bonne qualité du 

milieu. 

• La salinité de l’Etang varie entre 31 et 37 g/L. Elle est toujours inférieure à celle de la 

mer Méditerranée. Elle varie en fonction de la température de l’air, de l’intensité de 

l’ensoleillement et de la pluviosité (r²=0,955 ; p=0,000). 

• La concentration en oxygène dissous et la saturation en oxygène de l’eau de l’Etang 

sont corrélées (r=0,921 ; p=0,000). La concentration moyenne en oxygène dissous 

varie de 5 à 12,4 mg/L au cours de l’année. La saturation moyenne en oxygène varie 

de 74 à 110%. De très faibles valeurs sont mesurées en été mais les moyennes 

mensuelles ne sont toutefois jamais inférieures à 74%. La concentration en oxygène de 

l’eau et la saturation en oxygène varient en fonction de la température de l’eau, de la 

température de l’air, du rayonnement solaire et de la pluviosité (r²=0,908 ; p=0,001). 
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2-3-3 Bilan des paramètres physico-chimiques du milieu 
« Baie de la Conque » 

Les graphes représentant l’évolution annuelle moyenne des paramètres physico-

chimiques du milieu « Baie de la Conque » sont consignés en annexe 3. 

Figure 8 : Le milieu « Baie de la Conque » et son point d’échantillonnage 
 

•   L’amplitude annuelle moyenne du niveau d’eau est de 20 cm (de 10 à 30 cm). La 

forte variabilité du niveau d’eau et l’absence d’un cycle saisonnier  pourraient être dûs 

aux incertitudes d’échantillonnage et au fait que les niveaux d’eau sont soumis à la 

vitesse et la direction du vent. En effet, le vent qui souffle sur un plan d’eau génère un 

basculement positif de ce plan d’eau dans sa direction (Ximenes, 2001, tome 1). 

 

• La température moyenne de l’eau de la Baie de la Conque fluctue entre 6,7 et 25°C 

au cours de l’année. Elle est maximale en été et minimale en hiver et varie en fonction 

de la température de l’air (r²=0,972 ; p=0,000). 

 

• Le pH a une moyenne annuelle de 8 +/- 0,1. Les plus fortes valeurs de pH sont 

mesurées au printemps et en été. Une hausse du pH a lieu en mai, elle est 

caractéristique d’un bloom phytoplanctonique printanier (Anonyme, 1990). 

 

•  Le potentiel redox moyen de la Baie de la Conque varie entre –243 et +122 mV. Des 

valeurs négatives de redox sont enregistrées pendant sept mois de l’année (avril à 

octobre), elles sont liées aux effluents du lagunage. 
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En effet, il existe une relation linéaire entre le redox de la Baie et le flux de matière en 

suspension mesuré à la sortie du lagunage ((MES) (r²=0,339, p=0,047) (fig 9) (données 

fournies par l’Ecosite du Pays de Thau après accord de la CCNBT). Les plus fortes valeurs de 

redox sont mesurées lorsque les flux de MES sont les plus faibles et inversement. 

L’augmentation des flux de MES entre avril et octobre s’explique par l’augmentation de la 

population riveraine à cette période de l’année qui entraîne une augmentation des arrivées 

d’eaux usées et donc des effluents en sortie de lagunage. 

Figure 9 : Moyennes mensuelles interannuelles du potentiel redox de la Baie de la Conque et du flux de 

MES calculées entre octobre 2001 et mars 2004 

 

Les conséquences des chutes du potentiel redox liées à une augmentation des apports de 

matière organique par la station de lagunage sont multiples. Des redox faibles risquent en 

effet de provoquer des dégagements de mauvaises odeurs (hydrogène sulfuré), l’apparition de 

substances toxiques et enfin la libération des phosphates piégés dans le sédiment, aggravant 

ainsi le problème d’eutrophisation déjà existant (Wilke, 2004). 

 

• La salinité moyenne mensuelle de la Baie de la Conque calculée sur les trois années 

de suivi varie globalement de 14 à 35 g/L. Aux mois de mars et mai de chaque année, 

elle subit deux chutes très brutales. Ces chutes font suite à des périodes de fort vent du 

Nord. 
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En effet, après de forts épisodes venteux, le niveau en eau de la Baie de la Conque s’abaisse 

fortement (jusqu’à quelques centimètres), le vent du Nord repoussant les masses d’eau vers le 

Sud (Ximenes, 2001, tome 1). Dans ces conditions, ce sont les effluents d’eau douce du 

lagunage qui influent majoritairement  sur la salinité de l’eau de la Baie, c’est pourquoi des 

valeurs faibles peuvent être mesurées ponctuellement. Cette situation a eu lieu en décembre 

2001, mars et mai 2003 où des salinités respectives de 1,6 ; 7,5 et 1,6 g/L ont été mesurées (cf 

flèches sur la figure 10).  

Figure 10 : Evolution de la salinité de la Baie de la Conque entre octobre 2001 et mars 2004 

 

• Les concentration en oxygène dissous et saturation en oxygène de la Baie de la 

Conque sont corrélées (r=0,986,p=0,000). La concentration moyenne mensuelle en 

oxygène dissous varie entre 0,8 et 13,3 mg/L au cours de l’année et la saturation 

moyenne mensuelle en oxygène entre 9 et 131% (fig 11). L’oxygénation de la Baie de 

la Conque varie en fonction de la température de l’eau, de la température de l’air, du 

rayonnement solaire et de la pluviosité (r²=0,790 ; p=0,016). 

Elle est également corrélée au potentiel redox de l’eau (r=0,916 ; p=0,000), et par là-

même aux rejets du lagunage. Ainsi, on suppose que des apports importants de matière 

organique provenant du lagunage aux mois de juin, juillet et août augmentent l’activité 

bactérienne de dégradation (diminution du redox), ce qui augmente la demande en 

oxygène du milieu (diminution de la concentration en oxygène et de la saturation) et 

provoque l’apparition de conditions quasi-anoxiques dans la Baie.  
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Figure 11 : Moyennes mensuelles interannuelles de la concentration en oxygène dissous de la Baie de 

la Conque et du flux de MES calculées entre 2001 et 2003 

 

2-3-4 Bilan des paramètres physico-chimiques du milieu 
« Sansouire » 
Les graphes représentant l’évolution annuelle moyenne des paramètres physico-

chimiques du milieu « Sansouire » sont consignés en annexe 3. 

Figure 12 : Le milieu « Baie de la Conque » et ses points d’échantillonnage 

 

Les niveaux d’eau, température, salinité et pH des sansouires Est et Ouest sont corrélés entre 

eux  (respectivement r=0,901 et p=0,000 ; r=0,964 et p=0,000 ; r=0,786 et p=0,036 ; r=-0,921 

et p=0,026) alors que le redox, la concentration en oxygène dissous et la saturation en 

oxygène ne le sont pas (respectivement r=0,750 et p=0,052 ; r=0,464 et p=0,294 ; r=0,536 et 

p=0,215). 

• La Sansouire est en eau uniquement entre septembre et juin. Le niveau maximum 

est atteint en décembre avec 33 cm puis il diminue jusqu’en été où il est très faible 

voire nul. Les données obtenues sont conformes avec les références bibliographiques 

selon lesquelles la hauteur d’eau des sansouires est faible et toujours inférieure à 40 

cm, et le sol très sec en été (Ximenes, 2001, tome 2). 
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• La température moyenne mensuelle de l’eau fluctue entre 6 et 21,5 °C. Elle varie 

en fonction de la température de l’air et de l’intensité du rayonnement solaire 

(r²=0,955, p=0,002). 

 

• La moyenne annuelle du pH est de 8,4 +/- 0,2.  

 

• Le potentiel redox moyen de la sansouire Est varie de +98 à +143 mV au cours des 

mois de l’année. Le potentiel redox de la sansouire Ouest est stable de novembre à 

avril mais il présente une chute brutale en mai, qui pourrait être dûe aux effluents du 

lagunage. En effet, un déversement des eaux du lagunage dans la sansouire Ouest a 

lieu en cas de vent maritime (cf 2-4-6, p 19). Il passe alors de +89 à –20 mV.  

 

• La salinité moyenne de la Sansouire est minimale en novembre (14 g/L) puis elle 

augmente progressivement jusqu’à atteindre son maximum en juin avec 44 g/L. 

 

• En moyenne, la concentration en oxygène dissous de la sansouire Est varie de 6 à 

12,3 mg/L et la saturation en oxygène de 54 à 120%. En moyenne, la concentration 

en oxygène dissous de la sansouire Ouest varie de 8,3 à 13,2 mg/L et la saturation en 

oxygène de 70 à 134%.  
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2-4 Suivi ornithologique 

2-4-1 Protocole 
Le suivi ornithologique consiste à observer, identifier et dénombrer les oiseaux 

présents sur le site de la Conque. Le comptage tient compte des oiseaux présents à un instant t 

sur la Conque. En cas de très forts effectifs (>100), une estimation globale du nombre 

d’individus est effectuée. Un point d’observation central est utilisé pour suivre quatre zones 

de comptage : Sansouire Ouest, Sansouire Est, Etang Ouest et Etang Est (fig 13). Les données 

analysées ont été récoltées de mars 2001 à mars 2004 à raison de quatre observations par 

mois. 

 

Figure 13 : Les quatre zones concernées par le suivi ornithologique 

 

 

 

2-4-2 Les espèces d’oiseaux présentes sur la Conque 
44 espèces d’oiseaux ont été identifiées sur la Conque au cours des trois années de 

suivi (tableau 1).  

 

Afin de n’étudier que les espèces les plus « emblématiques » du site et à plus forte valeur 

patrimoniale, nous n’avons conservé dans notre étude que les espèces de la liste protégées à la 

fois sur le plan national (loi de 1976) et le plan international (directive Oiseaux (1979), 

convention de Berne (1979), convention de Bonn (1979)). Ces espèces sont au nombre de 9, 

elles sont indiquées en rouge dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Liste des espèces d’oiseaux observées sur la Conque 

 

Nom commun, nom de genre et d'espèce Statut
 Aigrette garzette, Egretta garzetta S 
Avocette élégante, Recurvirostra avosetta P 
Bergeronnette grise, Motacilla alba P 
Bruant des roseaux (mâle), Emberiza schoenichus P 
Busard des roseaux, Circus aeruginosus P 
Canard colvert, Anas platyrhynchos S 
Chevalier culblanc, Tringa ochropus H 
Chevalier gambette, Tringa totanus P 
Chevalier guignette, Tringa hypoleucos H 
Chevalier sylvain, Tringa glaneola P 
Circaète Jean-le-blanc, Circaetus gallicus P 
Cisticole des joncs, Cisticola jundicis S 
Combattant varié, Philomachus pugnax P 
Echasse blanche, Himantopus himantopus N 
Epervier d'Europe, Acciper gentilis P 
Faucon crécerelle, Falco tinnunculus P 
Flamant rose, Phoenicopterus ruber S 
Gallinule poule d'eau, Gallinula chloropus P 
Goéland leucophée, Larus cachinnans S 
Grand cormoran , Phalacrocorax carbo H 
Grand gravelot, Charadrius dubius P 
Gravelot pattenoire (à collier interrompu), Charadrius alexandrinus H 
Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis H 
Grèbe huppé, Podiceps cristatus H 
Harle huppé, Mergus serrator P 
Héron  cendré, Ardea cinerea S 
Hirondelle rustique, Hirundo rustica S 
Huppe fasciée, Upupa epops P 
Macreuse noire, Melanitta nigra P 
Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis H 
Martinet noir, Apus apus P 
Moineau sp, Passer sp S 
Mouette mélanocéphale, Larus melanocephalus P 
Mouette rieuse, Larus ridibundus S 
Petit gravelot, Charadrius hiaticula P 
Pie bavarde, Pica pica S 
Pinson des arbres, Fringilla coelebs P 
Pipit  farlouse, Anthus pratensis H 
Sterne naine, Sterna albifrons P 
Sterne pierregarin, Sterna hirundo P 
Tadorne belon, Tadorna tadorna N 
Tarier pâtre, Saxicola torquata P 
Vanneau huppé, Vanellus vanellus P 
Verdier d'Europe, Carduelis chloris P 
  

Les statuts sont ceux utilisés par l’ADENA : 
 
P : Espèce de passage         H : Espèce hivernante 
 
S : Espèce sédentaire           N : Espèce nicheuse   
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Parmi ces 9 espèces, l’échasse blanche et le flamant rose constituent 99 % des effectifs 

observés. Etant donné que l’échasse blanche niche sur le site de la Conque contrairement au 

flamant rose, il a été décidé de focaliser l’étude de l’avifaune uniquement cette espèce. 

 

2-4-3 Biologie de l’échasse blanche  
L’échasse blanche (Himantopus himantopus) est un limicole possédant de longues 

pattes rouges, un corps blanc et noir ainsi qu’un un bec noir long et fin (fig 14).  

Figure 14 : Photographie d’une échasse blanche (Photo : F. Simon) 

 

Elle peut atteindre 40 cm de long, 83 cm d’envergure et un poids de 200g. Elle passe 

l’hiver en Afrique du Nord et remonte au printemps vers le Sud de l’Europe pour nicher. Elle 

fréquente préférentiellement les sansouires pour nicher et s’alimenter. Elle se nourrit surtout 

d’insectes aquatiques et construit son nid dans la végétation de la sansouire à proximité 

immédiate de l’eau.  L’échasse blanche est une espèce intégralement protégée en France 

depuis la loi de 1976 et elle apparaît en annexe I de la Directive Oiseaux et en annexe II des 

conventions de Berne et de Bonn. (Ximenes, M. C. et al., tome 2, 2001).   

 

2-4-4 Période de présence des échasses blanches  
Les échasses blanches sont présentes sur la Conque de mars à septembre (fig 15). Elles 

y passent toute leur période de nidification : installation, ponte puis élevage des jeunes. 

Entre 2001 et 2003, un nombre à peu près constant d’individus nicheurs a gagné le site au 

printemps (16 en 2001 ; 12 en 2002 ; 11 en 2003). Il semble donc que durant ces trois années, 

le site présentait la même capacité d’accueil. Cette capacité est inférieure à celle évaluée 

en 1992 lors de l’établissement de la ZNIEFF puisque 80 couples d’échasses étaient alors 

recensés (annexe 1). Il semble donc que la qualité du site se soit dégradée depuis 1992. 

Toutefois, il faut rester prudent vis à vis de l’interprétation de ces résultats puisque lors de 



 17

l’inventaire de la ZNIEFF, la Conque possédait une sansouire plus étendue qu’elle ne l’est 

actuellement. En effet, une grande zone de sansouire était maintenue en eau grâce à une 

arrivée d’eau du lagunage. Ainsi, la capacité d’accueil des échasses était bien plus importante 

qu’aujourd’hui.  

Figure 15 : Graphe représentant la fréquentation moyenne mensuelle du site par les échasses blanches entre 

2001 et 2003 

 

On observe de plus une augmentation des effectifs entre avril et juin dûe à la naissance des 

jeunes de l’année. En moyenne, cet effectif double ce qui suppose que chaque couple a deux 

petits viables. Il est possible que trois voire quatre œufs aient été pondus par chaque femelle 

(Ximenes, 2001, tome 2, Del Hoyo, 1996) et que certains d’entre eux aient été prédatés par 

des goélands ou des chiens ou détruits par une exposition prolongée à l’ensoleillement . 

 

2-4-5 Répartition spatiale des échasses blanches sur la 
Conque 

 Les échasses blanches fréquentent lors de leur passage les quatre zones de la Conque : 

sansouire Est et Ouest ; étang Est et Ouest (fig 16). L’analyse statistique montre que lorsque 

l’on regroupe les stations deux à deux (Etang Ouest avec Etang Est et Sansouire Est avec 

Sansouire Ouest), la zone Etang est significativement plus fréquentée par les Echasses que la 

zone Sansouire (ANOVA : p=0,031).  
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Figure 16 : Graphe représentant la répartition spatiale des échasses blanches sur la Conque entre 2001 et 2003 

 

Les échasses blanches montrent des préférences pour certaines zones en fonction des mois de 

l’année. On observe en effet figure 17 que la sansouire est uniquement fréquentée par les 

échasses entre mars et juin, ce qui correspond à leur période de ponte puis d’élevage des 

jeunes (Ximenes, M. C. et al, tome 2, 2001). La sansouire constitue d’ailleurs une zone de 

nidification et d’alimentation préférentielle pour l’échasse blanche de par sa richesse en petits 

invertébrés et sa salinité (Del Hoyo, J. et al, vol 1, 1996). Durant cette même période, les 

échasses blanches fréquentent également l’étang. En revanche, de juillet à septembre, les 

échasses ne sont présentes que sur l’étang et ne gagnent plus la sansouire.  

Figure 17 : Moyenne mensuelle des Echasses blanches présentes par observation sur les quatre zones de la 

Conque entre mars 2001 et mars 2004 
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L’analyse statistique montre que l’étang est significativement plus fréquenté par les échasses 

que la sansouire (p=0,031). 

 

 On peut expliquer ce phénomène par deux faits : 

• L’étang est attractif tout au long de la période de présence des échasses tandis 

que la sansouire est rendue défavorable en été à cause de l’assèchement et de la 

forte fréquentation touristique.  

• En été, les échasses fuient donc la sansouire pour ne rester que dans l’étang. Or 

les effectifs comptés à partir de juin sont plus importants que ceux des mois 

précédents car ils incluent les jeunes de l’année. Une comparaison des effectifs 

présents au printemps dans la sansouire et en été dans l’étang n’est donc pas 

fiable. C’est pourquoi l’analyse statistique fait ressortir une sur-fréquentation 

de l’étang par rapport à la sansouire ce qui ne peut être affirmé.    

 

Plutôt que de parler de zonation spatiale, il conviendrait mieux de parler de zonation 

temporelle : les Echasses blanches occupent la sansouire lors de la nidification (avril à juin) et 

occupent l’étang après la naissance des jeunes (dès juin). 

 

2-4-6 Menaces qui pèsent sur l’échasse blanche 
Les niveaux d’eau 

 Les nids des échasses blanches et les œufs peuvent être détruits par une montée brutale 

du niveau d’eau (Ximenes, M. C. et al, tome 6, 2001). Ce phénomène peut avoir lieu sur la 

Sansouire Ouest de la Conque lors de fort vent du Sud. En effet, dans ces conditions, un amas 

d’algues obstrue la sortie du lagunage et un affaissement de la digue favorise le déversement 

des eaux de lagunage dans la sansouire. Le niveau d’eau de la sansouire peut ainsi très 

fortement augmenter en très peu de temps. Par ailleurs, un assèchement de la zone avant la 

période d’éclosion peut conduire à l’annihilation totale de la colonie (Ximenes, M. C. et al, 

tome 2, 2001). 

 

La fréquentation humaine 

 Les échasses sont menacées par un excès de fréquentation humaine, et plus 

spécialement pendant la période de nidification (avril à juin) (Ximenes, M. C. et al, tome 6, 

2001). En effet, lorsque les femelles quittent leur nid plus de 15 minutes suite à un 
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dérangement, l’exposition des œufs au soleil est létale pour les embryons. De plus, en début 

d’été, les sansouires s’assèchent, favorisant l’accès au public et la pratique d’activités 

incompatibles avec la présence des échasses : randonnée pédestre, promenade de 

chiens, « rodéo » automobile, moto …. 

 

Les aménagements 

 D’une manière générale, l’habitat de l’échasse blanche est menacé par une 

urbanisation importante, un tourisme de masse, des projets aquacoles et agricoles intensifs  

ainsi que par la dégradation globale des écosystèmes lagunaires (Delaporte, ?). La proximité 

entre la Conque et le centre urbain de Mèze augmente les risques de perturbation du milieu et 

des animaux. Sur la Conque, l’habitat des échasses est dégradé par la présence de débris 

ménagers, organiques, de remblais. De plus, l’accès en voiture est possible jusqu’au bord de 

l’étang et même à travers la sansouire en été. 

 

 
 
 
 

3- Plan de gestion 

3-1 Présentation globale 
Les trois suivis scientifiques réalisés (météorologique, physico-chimique, 

ornithologique) ont permis de mieux connaître et comprendre les caractéristiques écologiques 

et biologiques des trois milieux étudiés : Etang de Thau, Baie de la Conque, Sansouire. Ils ont 

également permis de répondre à certaines questions concernant par exemple l’impact du 

lagunage sur son milieu récepteur, l’influence des conditions météorologiques sur la qualité 

de l’eau de l’étang, l’avifaune présente sur la Conque etc… 

L’analyse des données correspondant à ces trois suivis constitue un « diagnostic » du 

fonctionnement des différents milieux et permet d’identifier certaines problématiques et 

d’envisager des mesures de gestion adaptées. Toutefois, seul le suivi ornithologique 

concernant la zone de la Conque servira à élaborer le plan de gestion. Ce plan de gestion est 

inspiré des plans de gestion du Conservatoire du Littoral. Il s’articule en deux parties : les 

orientations de la politique de gestion future et le plan opérationnel ; la première partie du 

rapport ayant constitué le bilan patrimonial préalable au plan de gestion. 
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3-2 Orientations de la politique de gestion 

3-2-1 Consultation des acteurs locaux    
Un questionnaire a été soumis aux utilisateurs de la Conque dans le but de définir les 

problématiques principales concernant la zone et de tenter d’y apporter des solutions en 

collaboration avec les acteurs locaux (annexe 5). 

 

Description des utilisateurs  

83 % des utilisateurs de la Conque sont mézois. Ils se rendent très régulièrement sur la 

Conque (42 % tous les jours), soit pour se promener (25%), promener leur chien (25%) ou 

autre (33% : déjeuner, faire du vélo). Les utilisateurs apprécient surtout la présence des 

oiseaux sur la Conque (37%), la beauté de la zone (32%) et son calme (32%). 

 

Niveau d’information des utilisateurs   

Sur les 83 % des utilisateurs ayant repéré des oiseaux sur la Conque, seuls 8 % d’entre 

eux ont mentionné l’Echasse blanche. Seulement 33 % des utilisateurs connaissent les 

propriétaires de la zone. 

 

Projet d’aménagement  

 69 % des personnes interrogées sont pour l’installation de panneaux d’information sur 

les espèces d’animaux ou de végétaux de la Conque et 58 % de ces personnes estiment que 

des aménagements sont nécessaires pour protéger la zone. Parmi ces derniers, 50 % 

préconisent un nettoyage de la zone. D’autres propositions isolées ont été mentionnées : 

« garder la zone sauvage » et « ne pas favoriser le tourisme ». 

 

L’analyse des questionnaires montre que la Conque est en majorité fréquentée par des 

riverains. Il s’avère que ces riverains ignorent pour la plupart les richesses faunistiques et 

floristiques de la zone qu’ils ont l’habitude de fréquenter. Un manque d’information est donc 

à déplorer. Par ailleurs, ces riverains sont relativement intéressés par l’installation de 

panneaux pédagogiques et le nettoyage de la zone mais tout en respectant le caractère sauvage 

de la Conque et en n’encourageant pas un afflux massif de visiteurs. 
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3-2-2 Problématiques  
En s’appuyant sur l’analyse des questionnaires et l’étude de la situation sur le terrain, 

quatre problématiques principales ont été identifiées. Il s’agit de : 

• Les dépôts sauvages 

• L’utilisation « anarchique » du site 

• Le dérangement des oiseaux nicheurs 

• La limite de la capacité d’accueil des oiseaux 

 

Pour chacune de ces problématiques, des objectifs de gestion sont définis et des mesures 

concrètes proposées. 

 

 

3-3 Plan opérationnel 

3-3-1 Dépôts sauvages 
 
Diagnostic 

1. Des dépôts sauvages d’ordures en tout genre (déchets verts, appareils ménagers, , 

déchets de chantier…) sont régulièrement faits sur la Conque. 

 
2. Des déchets divers dont des déchets conchylicoles sont également apportés par les 

courants de l’Etang sur les rives de la Conque. 

 

Illustrations 

 

Figure 18 : Photographies de déchets sur la Conque 
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Objectifs de gestion 

 

 

Mesures opérationnelles 

1. Une opération de nettoyage de la Conque pourrait être organisée chaque année, voire 

même plusieurs fois par an. Il est à espérer qu’un site propre dissuade les riverains de 

déposer leurs déchets. 

2. La  sensibilisation du public à la richesse écologique de la zone pourrait également 

dissuader les visiteurs de jeter des déchets. Des informations sur la déchetterie de 

Mèze pourraient être utiles. 

3. L’installation d’une poubelle est à envisager. 

 

Mise en œuvre 

1. Une journée de nettoyage de la Conque est déjà organisée tous les ans par 

l’association ARDAM en collaboration avec la mairie de Mèze (fig 19). Elle pourrait 

désormais se faire en partenariat avec les écoles de Mèze, de manière à sensibiliser les 

plus jeunes au respect de l’environnement. 

 

Figure 19 : Photographies d’une zone de la Conque avant et après nettoyage par l’équipe de  

l’ARDAM (Juin 2004) 

 

1. Nettoyer la zone 
 

2. Limiter les nouveaux dépôts  
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2. Les panneaux disposés sur la Conque pourraient indiquer des informations sur la 

déchetterie de Mèze (informations disponibles sur le site de la ville de Mèze : 

www.ville-meze.fr/environ1.html) de façon à encourager les gens à aller y déposer 

leurs déchets encombrants au lieu de les jeter sur la Conque. Ils pourraient également 

mentionner le caractère classé de la zone et donner quelques conseils de « bonne 

conduite » tels que « Ne pas jeter ses ordures » de manière à responsabiliser les 

utilisateurs. 

La mise en place d’animations sur le site pourrait également permettre de sensibiliser 

le grand public. 

 

3. Une poubelle en bois pourrait être installée à l’entrée ouest de la Conque sur la zone 

de stationnement (fig 20). Si tel était le cas, il serait nécessaire de mettre en place un 

service de ramassage régulier des ordures. En effet, une saturation des poubelles incite 

à ne pas les utiliser ou à laisser les déchets à côté.  

Figure 20 : Illustrations de la localisation éventuelle d’une poubelle sur la Conque 

 

Différents modèles de poubelles à différents tarifs sont disponibles dans la gamme des 

produits Rondino : 

Corbeille ronde 
Capacité 100 L 
Réf. 627 902 
Poids 35 kg 
Prix HT 251,99 € 

Poubelle éco 
Capacité 50 L 
Réf. 627 920 
Poids 25 kg 
Prix HT 163,27 € 
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3-3-2 Utilisation « anarchique » du site 
 
Diagnostic 
 

1. Les promeneurs pénètrent dans la sansouire en période de nidification des oiseaux, 

parfois même avec leur chien. 

 

2. Les véhicules motorisés (automobile, moto, campings-cars, caravanes…) pénètrent et 

circulent de façon anarchique sur la Conque, détruisant l’écosystème et perturbant la 

nidification des oiseaux migrateurs. 

 

 

Illustrations 

Figure 21 : Illustrations des utilisations « anarchiques » de la Conque 

 

Objectifs de gestion 

 
 

Mesures opérationnelles 

1. La réhabilitation de l’ancien sentier (« sentier APIEU » d’après le nom de 

l’association maître d’œuvre) traversant le site canaliserait le flux de visiteurs de la 

Conque tout en limitant la traversée des sansouires et constituerait une promenade 

attrayante.  

1. Orienter les visiteurs sur un parcours 
 

2. Eventuellement, limiter l’accès aux véhicules 
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2. La zone de stationnement des véhicules pourrait être limitée à l’entrée ouest de la 

Conque et l’accès au chemin jusqu’au rivage pourrait être limité voire interdit. 

 

3. La sensibilisation des utilisateurs aux richesses de la zone pourrait être un moyen pour 

«  influer » sur les comportements anarchiques d’utilisation du site. 

 

Mise en œuvre 

1. Le sentier APIEU est tracé successivement sur des terrains appartenant au Domaine 

Public Maritime, aux Salins du Midi et à la Mairie de Mèze (fig 22). Afin de le 

réhabiliter, il faudrait retracer le parcours, débroussailler ses abords et orienter les 

promeneurs grâce à une signalétique. Un revêtement de graviers pourrait éviter la 

formation de boue après des pluies.  

Figure 22 : Tracé du sentier APIEU par rapport au cadastre 

 

Gravure sur panneau 
Réf. 500 501  
Panneau 50*10 cm 
Prix HT 68,75 €

Gravure sur potelet 
Réf. 500 503 
Prix HT 55,94 € 
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2. Des barrières en bois pourraient être installées à l’entrée du chemin et sur la zone de 

stationnement de façon à la délimiter (fig 23).  
 

Figure 23: Illustrations de la localisation éventuelle de barrières en bois sur la Conque 
Photographie illustrant l’emplacement de la barrière à l’entrée du chemin 

 

Deux types de barrière en bois sont possibles : 

 

3. Des panneaux informant les riverains sur le caractère naturel de la zone, les richesses 

qu’elle abrite et indiquant quelques règles de bonne conduite telles que « Ne pas circuler en 

moto jusqu’au rivage », « Ne pas rouler dans la sansouire lorsqu’elle est à sec » etc… sont à 

prescrire. 

Barrière basculante 
Réf. 630 002 
Largeur du passage 3m 
Poids 120 kg 
Prix HT 333,71 € 

Barrière basculante avec contrepoids 
métallique et verrouillage. Effort de levage
réduit. 
Réf. 630 010 
Largeur du passage 3,20m 
Poids 150 kg 
Prix HT 417,71 € 



 28

3-3-3 Dérangement des oiseaux nicheurs 
 

Diagnostic 

La reproduction des oiseaux migrateurs de la Conque (essentiellement les Echasses 

blanches) est menacée par une intrusion abusive des piétons et des chiens à travers la 

sansouire en période de nidification. Les tracés des sentiers ne sont pas respectés et des 

passages au cœur de la sansouire reliant les deux sentiers ont été crées. 

 

Illustration  

Figure 24 : Carte de localisation de la zone de nidification de Echasses blanches sur la Conque par rapport aux 

sentiers 

 

Objectif de gestion 

 

 

Mesures opérationnelles 

1. La sensibilisation et l’information du public sur les espèces d’oiseaux de la Conque 

favoriserait les comportements respectueux du site et des oiseaux. Des animations et 

des panneaux pourraient être les supports de cette sensibilisation.  

 

Limiter le dérangement des oiseaux nicheurs 
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2. L’utilisation du sentier APIEU devrait être encouragée de manière à ne pas trop 

déranger les oiseaux en période de nidification. 

 

Mise en œuvre 

1. Des panneaux mentionnant les espèces d’oiseaux présentes sur la Conque (notamment 

les Echasses blanches) et informant les usagers sur quelques règles à suivre en période 

de nidification telles que « Ne pas laisser vos chiens divaguer » seraient utiles. Il serait 

peut-être préférable de ne pas indiquer précisément la zone de nidification (sansouire) 

afin d’éviter que des curieux s’y rendent délibérément et ne détruisent le milieu et les 

œufs. 

 

2. Une signalétique indiquant le sentier APIEU encouragerait les promeneurs à l’utiliser 

et limiterait la gêne pour les oiseaux nichant dans la sansouire. Les différents types de 

panneaux et leurs tarifs ont été consignés dans la partie concernant la problématique 

« Utilisation anarchique du site ». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

3-3-4 Limite de la capacité d’accueil des oiseaux nicheurs 
 
Diagnostic 

La zone de sansouire située au Nord de la départementale 18 est en voie 

d’assèchement, c’est à dire que la végétation (salicorne, obione) se propage de plus en plus au 

détriment des étendues d’eau. Les oiseaux migrateurs (telles que les Echasses blanches) ne 

nichent plus sur la zone comme cela a longtemps été le cas. La capacité d’accueil du site a 

donc diminué. 

 
Illustrations 

Figure 25 : Carte de localisation des sansouires Nord et Sud 
Photographie de la sansouire Nord en voie d’assèchement 

 
Objectifs de gestion 

 

Mesures opérationnelles 

1. L’installation de martellières dans les roubines longeant la sansouire pourrait 

permettre de garder la sansouire en eau après les pluies. Toutefois, cette proposition de 

gestion mérite une étude plus approfondie concernant l’impact de cette installation sur 

le milieu et son efficacité. 

 

1. Stabiliser la sansouire 
 

2. Garder la sansouire en eau après les pluies 
 

3. Instaurer une gestion hydraulique à partir du lagunage 
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2. La dérivation de l’eau de la station de lagunage permettrait la mise en place d’une 

gestion hydraulique de la sansouire Nord, comme cela a été le cas il y a une vingtaine 

d’années.  

 

Mise en œuvre 

1. Une martellière pourrait être installée dans chaque roubine de part et d’autre de la 

sansouire (fig 26).  

Figure 26 : Illustration de la localisation éventuelle de martellières dans les roubines bordant la sansouire Nord 

 

 

2. Afin d’utiliser l’eau épurée du dernier bassin de lagunage pour alimenter la sansouire 

Nord, il est nécessaire de demander une autorisation officielle auprès des services 

concernés. Des démarches administratives, techniques et scientifiques sont 

nécessaires. Elles ne seront à entamer que si ce projet est retenu. 

 

Martellière 
Dimensions 35/30 cm. Prix HT 49 €. 
Dimensions 41/25 cm. Prix HT 53 €. 
Dimensions 50/50 cm. Prix HT 61 €. 
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Les conséquences de ces aménagements restent encore à étudier. En effet, la remise en 

eau de la sansouire Nord pourrait entraîner une prolifération de moustiques ou le 

développement d’une roselière au détriment de la sansouire par exemple. Une étude d’impact 

pourrait s’avérer nécessaire. De plus, l’installation de martellières nécessite un entretien 

régulier et la désignation d’un préposé chargé de les ouvrir et de les fermer en fonction de la 

gestion hydraulique préconisée. 

 

 

3-3-5 Contenu et localisation des panneaux 
Localisation des panneaux 

Il serait judicieux de placer le même panneau informatif en deux endroits de la 

Conque : un premier sur la zone de stationnement à l’entrée ouest de la Conque et un 

deuxième après le ponton conduisant à la sansouire. Cette disposition permettrait aux 

personnes pénétrant de chaque côté de la zone d’être averties de la même façon sur les 

richesses et les règles à respecter sur la Conque (fig 27). 

Figure 27 : Illustration de la localisation éventuelle de panneaux informatifs sur la Conque 

 

Contenu des panneaux 

Un panneau informatif global serait placé en deux exemplaires sur la Conque. Ce 

panneau contiendrait les informations suivantes : 

• Informations sur la déchetterie de Mèze (horaires d’ouverture, plan 

d’accès, types de déchets acceptés …) 



 33

• Mention du caractère classé du site (ZNIEFF) 

• Mention des richesses faunistiques : échasses blanches, flamants roses 

notamment 

• Illustrations (photo ou dessin) 

• Explication des enjeux : protéger les échasses blanches  

• Quelques conseils de « bonne conduite » : Ne pas jeter vos détritus, 

Respecter la beauté et le calme du site, Eviter de circuler en voiture ou en 

moto jusqu’au rivage, Ne pas laisser vos chiens divaguer 

 

 

Type de panneaux 

 

L’installation de panneaux informatifs nécessitera un entretien régulier, malgré une garantie 

des bois de 10 ans. 

 

Le matériel de plein air proposé est disponible chez Rondino à Béziers (34) et le matériel de 

construction de martellières est disponible chez Sabla à Lamanon (13). 

 

 

 

 

Panneau accueil non gravé
Réf. 627 410 
Dimensions 1,80 *2,20 m 
Panneau 1,60* 1,10 m 
Poids 65 kg 
Prix HT 195,28 € 

Panneau information non gravé
Réf. 627 413 
Dimensions 2,00 * 1,00 * 2,50 m
Panneau 1,30 * 1,00 m 
Poids 290 kg 
Prix HT 450,48 €
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4- Conclusion 
 La Conque est une zone à grande richesse environnementale qui pourrait être protégée. 

La mise en place de mesures de gestion raisonnées permettrait la conciliation des enjeux 

touristiques, économiques, professionnels et environnementaux dans un objectif de 

développement durable. Le plan de gestion établi propose des mesures destinées à satisfaire la 

plupart des acteurs et à répondre aux impératifs de chacun mais toujours dans le but de 

protéger la zone et les espèces qu’elle abrite. Bien que ce plan de gestion ne réponde à aucune 

« commande » officielle, il constituera certainement un outil de sensibilisation aux enjeux de 

protection et de gestion du site et restera un élément de référence (Anonyme, 1997). Nous 

espérons que certaines mesures seront rapidement prises en concertation avec les acteurs 

susceptibles d’intervenir sur le site (pêcheurs, chasseurs, élus locaux, propriétaires, 

scientifiques…). 

   

L’amélioration de la qualité environnementale de la Conque serait profitable à tous : 

 Aux chasseurs et aux pêcheurs qui exerceraient leur activité sur un site propre et 

présentant une bonne biodiversité 

 Aux promeneurs qui apprécieraient la tranquillité et la beauté d’un lieu situé à 

proximité de chez eux 

 Aux touristes qui observeraient des oiseaux dans un cadre de promenade agréable 

 A la mairie et au Conseil Général qui pourraient voir dans ce projet un moyen de 

réaffirmer leur volonté d’actions environnementales et de proposer au public un 

site naturel parfaitement conservé à quelques pas seulement de l’Ecosite du Pays 

de Thau.  

 Enfin, aux oiseaux eux-mêmes bien-sûr ! 
 

Ce plan de gestion et l’étude scientifique qui l’accompagne pourraient faciliter, le 

moment venu, la mise en place du volet « Gestion des zones humides remarquables » de 

l’Etang de Thau dont la Conque fait partie dans le cadre du troisième Contrat de Baie à venir. 
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