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La Réserve naturelle nationale
de l’étang de l’Estagnol
Le petit étang des grandes découvertes

© SIEL
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Commune

8KNNGPGWXGN²U/CIWGNQPG

6XSHU³FLH

78,37 hectares

Située à 8 km au sud-ouest de Montpellier et à 5 km du littoral,
la Réserve naturelle nationale (RNN) de l’étang de l’Estagnol est
intégrée dans le complexe lagunaire des étangs palavasiens (site Natura
2000). La réserve comprend l’étang de l’Estagnol et le canal de
NC$QWHÒGSWKTGNKGNCT³UGTXGCWZ5CNKPGUFG8KNNGPGWXG

Préface

Aujourd’hui, trente réserves, représentant plus de 63 000 hectares, sont
gérées ou cogérées par l’Établissement. La gestion d’espaces protégés
matérialise cet engagement en faveur de la faune sauvage et de ses habiVCVU.l10%(5CUUWTGNCRTQVGEVKQPFGEGUUKVGURCTVKEKRGªNCRT³UGTXCVKQP
FGNCDKQFKXGTUKV³SWlKNUTGE²NGPVGVEQPFWKVFGU³VWFGUGVFGUTGEJGTEJGU
UEKGPVKÒSWGUCÒPFlCRRQTVGTFGUT³RQPUGUEQPET²VGUCWZSWGUVKQPUSWKUG
posent aux pouvoirs publics et aux gestionnaires de territoires. Il porte à la
connaissance du public les résultats de ces travaux.
La RNN de l’Estagnol a toujours été convoitée par l’Homme (activité de
UCNKPG³NGXCIGUCIPGd GVElGUVªNlKPKVKCVKXGFGUEJCUUGWTUNQECWZSWGNG
%QPUGKNUWR³TKGWTFGNCEJCUUG SWKFGXKGPFTCNl10%(5 CCESWKUEGVGTTK
VQKTGRQWTNGRT³UGTXGTFlWPGFGUVTWEVKQPSWCUKEGTVCKPGRCTEQODNGOGPV
0QWUCXQPURCTNCUWKVGHTCPEJKVQWVGUNGU³VCRGULWUSWlCWENCUUGOGPVGP
Réserve naturelle nationale le 19 novembre 1975. Un statut de protection
GHÒECEG RGTOGVVCPV NC OKUG GP uWXTG FlQDLGEVKHU CODKVKGWZ CXGE NG
UQWVKGPÒPCPEKGTFGNlVCV

%lGUV OCKPVGPCPV FGXGPW WP NKGW FlCESWKUKVKQP FG EQPPCKUUCPEGU GV
FlGZR³TKGPEGUSWKEQPVTKDWGCWZUVTCV³IKGUNQECNGUGVPCVKQPCNGUFGRT³UGT
XCVKQPFGNCDKQFKXGTUKV³RCTUGUKPXGPVCKTGU 5[UV²OGFlKPHQTOCVKQPUWTNC
nature et les paysages – SINP), ses mesures de gestion favorables aux
GUR²EGU RCVTKOQPKCNGU QKUGCWZ RCNWFKEQNGU  GV NC T³KPVTQFWEVKQP FG NC
%KUVWFGFl'WTQRG 2NCPPCVKQPCNFlCEVKQPUp20# 
Nos réserves sont aussi des lieux d’échanges et de rencontres avec
PQURCTVGPCKTGU$KGPSWGHGTO³GCWITCPFRWDNKEPQWUFGXQPUPQWU
garder de mettre ce territoire sous cloche. Il convient au contraire de
NGXCNQTKUGTGPNGHCKUCPVEQPPC¸VTGGPEQOOGPVCPVNGUCEVKQPUSWK[
sont menées. La protection de notre patrimoine, c’est l’affaire de
VQWUGVEGVVGOKUUKQPFGUGPUKDKNKUCVKQPGVFlKPHQTOCVKQPFGNl1HÒEG
n’est pas la moins noble de ses attributions.

«

«D

²UUCOKUGGPRNCEGNl1HÒEGPCVKQPCNFGNCEJCUUGGVFGNCHCWPG
UCWXCIG 10%(5  UlGUV KORQU³ EQOOG WP CEVGWT KPEQPVQWT
PCDNGFGNCURJ²TGRWDNKSWGGPEJCTIGFGNCRT³UGTXCVKQPFGNC
biodiversité. La Réserve naturelle de l’Estagnol a été l’un des premiers
sites dont l’Établissement est devenu gestionnaire en 1965.

Jean-Pierre Poly
Directeur général
Office national de la chasse et de la faune sauvage
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40 ans au cœur du territoire

L

es réserves naturelles sont des espaces naturels
protégés d’importance nationale.%GU UKVGU HTCgiles et gérés avec beaucoup de soin abritent les
éléments de la nature les plus précieux, rares ou menacés. Elles forment des noyaux de protection forte situés
NG RNWU UQWXGPV CW UGKP FlGURCEGU ª XQECVKQP RNWU NCTIG VGNU SWG NGU
parcs naturels régionaux, les sites Natura 2000 et les parcs naturels
marins. Elles sont complémentaires des réserves naturelles régionales,
des parcs nationaux et des arrêtés préfectoraux de protection de bioVQRGCXGENGUSWGNUGNNGUEQPUVKVWGPVNlGUUGPVKGNFWT³UGCWPCVKQPCNFGU
espaces naturels à forte protection réglementaire.
&G RCT NGWT TKEJGUUG GV NG ECTCEV²TG R³TGPPG FG NGWT ENCUUGOGPV NGU
réserves naturelles offrent des terrains d’expérimentation privilégiés
RQWTFGUTGEJGTEJGUUEKGPVKÒSWGUPCVKQPCNGUGVKPVGTPCVKQPCNGUP³EGUsitant des suivis de longue durée, notamment pour étudier et comRTGPFTGNGHQPEVKQPPGOGPVFGU³EQU[UV²OGUGVNlKORCEVFWF³T²INGOGPV ENKOCVKSWG #WFGNª FG NlKPV³T´V NQECN FG NC EQPUGTXCVKQP NGU
réserves participent pleinement à un effort national de conservation
et de connaissance de la biodiversité.

L

a Réserve naturelle de l’Estagnol fait partie du
patrimoine naturel de notre commune, au même
VKVTG SWG NGU CPEKGPPGU UCNKPGU NC RNCIG QW NGU
³VCPIU%GV GURCEG RTQV³I³ GUV RCTVKEWNK²TGOGPV EJGT CW
EuWTFGU8KNNGPGWXQKUECTKNGUVWPV³OQKPOCLGWTFGNlKPETQ[CDNG FKXGTUKV³ FG PQVTG GPXKTQPPGOGPV1P TGEGPUG GP GHHGV FCPU
cette zone humide une grande variété de végétaux, une population
KORQTVCPVGFGEKUVWFGUFl'WTQRGGVFGPQODTGWUGUGUR²EGUFlQKUGCWZ

.C T³IKQP .CPIWGFQE4QWUUKNNQP EQORVG SWKP\G T³UGTXGU PCVWTGNNGU
nationales préservant le patrimoine naturel de montagne, du littoral et
FGNCOGTGVNGRCVTKOQKPGI³QNQIKSWGUQWVGTTCKP.CRéserve naturelle
FG Nl'UVCIPQN UlKPUETKV RCTOK NGU RTGOK²TGU T³UGTXGU ET³³GU FCPU NC
T³IKQP%GRGVKV³VCPIEGKPVWT³RCTWPGTQUGNK²TGCDTKVGWPGCXKHCWPG
TKEJG ECTCEV³TKUVKSWG FGU ³VCPIU NKVVQTCWZ O³FKVGTTCP³GPU .l1HÒEG
national de la chasse et de la faune sauvage est le gestionnaire de la
réserve depuis sa création et, à ce titre, je salue son engagement
FGRWKUSWCTCPVGCPUFCPUNCRT³UGTXCVKQPNCEQPPCKUUCPEGGVªNCIGUtion de cet espace longtemps convoité et exploité par l’Homme. La
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) l’accompagne dans ce dispositif ; elle préside le comité
consultatif pour le compte du préfet, l’assiste dans la gestion de la
T³UGTXGGVNWKCRRQTVGUQPUQWVKGPÒPCPEKGTÀ travers l’anniversaire des
SWCTCPVGCPUFGNCT³UGTXGLGUQWJCKVGUQWNKIPGTNCSWCNKV³FWVTCXCKN
EQNNCDQTCVKH SWG PQWU CXQPU EQPUVTWKV GPUGODNG GV LG UQWJCKVG XKXGment continuer dans cette voie. Aussi, je vous donne rendez-vous aux
HGUVKXKV³USWKCEEQORCIPGTQPVEGV³X³PGOGPV
Didier Kruger
Directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
FQPV WPG OCLQTKV³ FlGUR²EGU OKITCVTKEGU QW JKXGTPCPVGU %GVVG ÓQTG GV
EGVVG HCWPG TGOCTSWCDNGU QHHTGPV WP URGEVCENG WPKSWG GV VQWLQWTU
TGPQWXGN³WPRTKXKN²IGKPQW¹FQPVNGUJCDKVCPVUFG8KNNGPGWXGQPVDKGP
EQPUEKGPEGÑ
Noël Ségura
Maire de Villeneuve-lès-Maguelone
Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole
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«

L’Estagnol a traversé le temps
et nous arrive aujourd’hui
avec ses nombreuses histoires
à raconter et ses secrets à révéler.

«

1975-2015
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)WUVCXG%QWTDGV, L’étang de l’Estagnol, 1854-1857

L’Estagnol, 860 ans d’histoire
Sel, sagne, pêche, élevage, chasse, protection et préservation sont
CWVCPVFGHQPEVKQPUSWGEGRGVKVOCTCKULWEJ³CWOKNKGWFGNCICTTKIWG
C RW GZGTEGT CW ÒN FW VGORU 0QWU CNNQPU TGVTCEGT UWEEKPEVGOGPV

l’histoire de l’Estagnol, cet espace convoité pour ces richesses éconoOKSWGU³EQNQIKSWGUGVRC[UCI²TGUEQOOGGPV³OQKIPGEGVCDNGCWFG
)WUVCXG%QWTDGV
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Les faits marquants
Fin XIXe siècle


7PVGZVGUKIPCNG GVPQWUEQPÒTOG 
la présence de salins sur
8KNNGPGWXGN²U/CIWGNQPGGVNl'UVCIPQN

1155 à 1168
L’Estagnol appartient
à l’évêché de Maguelone.
Différentes activités y sont
RTCVKSW³GUEQOOGNlCEVKXKV³
UCNKPK²TGSWKCHC±QPP³
le paysage (bassins,
digues, etc.).

La Société des Salins de
8KNNGPGWXGGPFGXKGPV
propriétaire. Elle exploite
NGURTCKTKGUGVNCTQUGNK²TG
pour confectionner des
toitures et des objets de
vanneries.



&WTCPVNC4³XQNWVKQPHTCP±CKUG
l’Estagnol passe entre
les mains de différents
RTQRTK³VCKTGUSWKVGPVGPV
de drainer l’étang.

De l’exploitation...
La Réserve naturelle nationale de l’Estagnol a longtemps
été convoitée et exploitée par l’Homme. L’exploitation du
UGN NC RKUEKEWNVWTG NC UCIPG NlGZRNQKVCVKQP OKPK²TG UQPV
CWVCPV FlCEVKXKV³U SWK QPV OCTSW³ UQP JKUVQKTG GV HQTI³
UGURC[UCIGU DCUUKPUTQUGNK²TGFKIWGUECPCWZGVE 
6l

$RW

La Société des Salins
vend le domaine au
groupe industriel
Péchiney. Il exploite
la bauxite (riche en
aluminium) présente
sur l’Estagnol et délaisse
l’entretien du site.

'pFHPEUH

.GOKPKUV²TGFGNl#ITKEWNVWTG
classe l’Estagnol en réserve
de chasse (exclusivement
pour les oiseaux d’eau).

1erMXLOOHW

Péchiney loue le droit de chasse
ªNC(³F³TCVKQPF³RCTVGOGPVCNG
des chasseurs de l’Hérault.
2CTCNN²NGOGPVNCDCWZKVGUl³RWKUG
et le site va servir de zone de
TGODNCKU.lGPVTGVKGPFGNCTQUGNK²TG
et des drainages est abandonné,
entraînant des inondations sur
les propriétés voisines.

L’Estagnol, 860 ans d’histoire

'qV

7PGRQNKVKSWGFlCO³PCIGOGPV
du littoral est lancée (Mission
Racine) pour le développement
du tourisme. Les acteurs locaux
se mobilisent pour préserver
des sites naturels comme
Nl'UVCIPQNNG%TGWZFG/K²IG
4QSWGJCWVGNG$CIPCUGV
la Gardiole.

QRYHPEUH
Création de la Réserve
naturelle nationale
de l’Estagnol

.l1HÒEGPCVKQPCNFGNCEJCUUG
CWLQWTFlJWK1HÒEGPCVKQPCNFGNCEJCUUG
GVFGNCHCWPGUCWXCIGp10%(5 FGXKGPV
gestionnaire du site avec comme directeur
Jean-Paul Taris.



.G%QPUGKNUWR³TKGWT
FGNCEJCUUG HWVWT1HÒEG
national de la chasse) devient
propriétaire de l’Estagnol
et le reconnaît comme étang
TGOCTSWCDNG




La réserve fête
ses 40 ans !


Denis Reudet
devient directeur.

Denis Roux reprend
la direction de la réserve.



Régis Gallais
reprend
la direction.

...à la conservation
En 1975, à l’initiative de chasseurs et naturalistes
locaux, le site est classé Réserve naturelle
nationale, avec pour objectifs de conserver un lieu
d’accueil pour l’avifaune et préserver ses habitats
PCVWTGNU.CIGUVKQPFWUKVGGUVEQPÒ³GªNl10%(5
SWK GPVTGVKGPV CWLQWTFlJWK GV RT³UGTXG NC DKQFKXGT
sité présente.
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40 ans en images
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8WGUC³TKGPPGURTKUGUGP
2006 et 2015 (de haut en bas).

© ONCFS
© R. Jullian

© D. Roux/ONCFS

© SIEL

© D. Roux/ONCFS

© ONCFS

© D. Roux/ONCFS

Journées portes ouvertes en juin.

© R . Jullian

© D.Roux/ONCFS

© D.Roux/ONCFS

© D.Roux/ONCFS

De gros travaux sont menés
dans la réserve, avec pour principal objectif
la démoustication par arrachage d’une
partie des roseaux (plantes nécessaires
CWF³XGNQRRGOGPVFGUNCTXGUFGOQWUVKSWGU .
.lWUCIGFGRTQFWKVUEJKOKSWGU³VCPVKPVGTFKV
des solutions alternatives ont été mises
en place.



L’Estagnol, 860 ans d’histoire



© F. Malgoire/ONCFS

© F. Malgoire/ONCFS

Session de baguage
(dont celui d’un Blongios nain)
sur la réserve.

© F. Malgoire/ONCFS

© D. Reudet/ONCFS

© D. Reudet/ONCFS

7PGT²INGNKOPKO³VTKSWGGVWPRWKVU
à fond pavé ont été découverts au sud
FGNCT³UGTXG#RT²USWGNSWGUHQWKNNGU
plusieurs objets ont été retrouvés
à l’intérieur du puits dont une amphore.
1PPGFKURQUGRCUFGRNWUFl³N³OGPVU
JKUVQTKSWGUUWTNlQTKIKPGFGEGUXGUVKIGU

© D. Reudet/ONCFS

© ONCFS

© ONCFS

© D. Roux/ONCFS

(CWEJGFGNCTQUGNK²TGFCPUNCT³UGTXG
de l’Estagnol.



© F. Malgoire/ONCFS
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En occitan, « estanhol » signifie « petit étang ».
La réserve s’étend sur 78 hectares. C’est une petite superficie
mais à chaque recoin se cachent des trésors à observer !
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L’Estagnol,
une réserve bien gardée !
.l1HÒEG PCVKQPCN FG NC EJCUUG GV FG NC HCWPG UCWXCIG 10%(5  GUV
propriétaire et gestionnaire de l’étang de l’Estagnol depuis le 28 mai
1965. Son classement en Réserve naturelle nationale, depuis le
 PQXGODTG  KORNKSWG XQHUqJOHPHQWDWLRQVWULFWHYLVDQWj
interdire :
O¬DFFqVDXSXEOLF (sauf autorisation spéciale) ;
ODFKDVVHHWODSrFKH ;
OHSUpOqYHPHQWRXO¬DSSRUWG¬DQLPDX[;
le dépôt d’ordures ;
OHGpUDQJHPHQWGHODYLHVDXYDJH ;
OHVWUDYDX[VXVFHSWLEOHVGHPRGL³HUO¬pWDWGHODUpVHUYH
(sauf exceptions concernant la conservation) ;
O¬HPSORLGHWRXWSURGXLWFKLPLTXH

Le p’tit mot de Martin
Les règles sont strictes dans la réserve,
mais elles sont très importantes
pour conserver un écosystème fragile !

L’Estagnol, 860 ans d’histoire

$YRLUXQHUpVHUYHQDWXUHOOHVXUVRQWHUULWRLUHHVWXQHDXEDLQH
5QP OCKPVKGP GV UC RT³UGTXCVKQP RCT NGU CIGPVU FG Nl10%(5
en concertation avec les acteurs locaux, offrent :
XQH]RQHG¬DFFXHLOHWGHWUDQTXLOOLWpRQWTNCHCWPGGVNCÓQTG
X
 Q HVSDFH SULYLOpJLp SRXU O¬DOLPHQWDWLRQ HW OD UHSURGXFWLRQ
FGEGTVCKPGUGUR²EGUTCTGUGVRTQV³I³GUCKPUKSWGNGIKDKGTFlGCW
GHVPLOLHX[QDWXUHOVSUpVHUYpVGHO¬DFWLYLWpKXPDLQH ;
XQHURVHOLqUHTXLpSXUHQDWXUHOOHPHQWOHVHDX[ ;
XQODERUDWRLUHSRXUOHVVFLHQWL³TXHV;
XQ OLHX GH FRQFHUWDWLRQ HW G¬pFKDQJHV avec les acteurs locaux
EJCUUGWTUEKVQ[GPUUEKGPVKÒSWGUUEQNCKTGUGVE 
2QWTNCUCWXGICTFGFGEGOKNKGWGZEGRVKQPPGNNl³SWKRGFGNCRéserve
naturelle de l’Estagnol travaille depuis 40 ans à mettre en place des
CEVKQPUCFCRV³GUªUGURCTVKEWNCTKV³U CEVKQPUSWGNlQPTGVTQWXGFCPU
le plan de gestion rédigé tous les 5 ans).
.GU CIGPVU FG Nl10%(5 XGKNNGPV CW TGURGEV FG NC T³INGOGPVCVKQP ª
travers leur mission de police de l’environnement.

Les Réserves naturelles en France :

Réserves naturelles

(France métropolitaine et Outre-mer)

hectares préservés
700 professionnels de la nature

(gardes, conservateurs, animateurs... )
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Son équipe

Régis Gallais
Régis a repris la direction de la réserve en
 CRT²U WPG EQNNCDQTCVKQP FG FGWZ CPU
avec Denis Reudet (directeur de 1995 à 2013).
+NGUVGPEJCTIGFGNCIGUVKQPFWUKVG%lGUVNWK
SWK ³NCDQTG F³UQTOCKU NG RNCP FG IGUVKQP
F³VCKNNCPVNGUCEVKQPUSWKUGTQPVOGP³GUUWT
EKPSCPUFCPUNCT³UGTXG+NXGKNNGCWDQPHQPE
tionnement du site et à sa préservation.

© ONCFS

© ONCFS

Directeur de la réserve

Les juments
)UpGpULTXH0DOJRLUH

© ONCFS

Ouvrière

12 l

&GRWKURT²UFGXKPIVCPUNGUJGEVCTGUFG
NC T³UGTXG UQPV GPVTGVGPWU RCT (T³F³TKSWG
1TKIKPCKTGFG8KNNGPGWXGN²U/CIWGNQPGGNNG
connaît les moindres recoins de la réserve.
#XGEUQPUQWTKTGGVUCHQTEGFGECTCEV²TGGNNG
CUUWTGCXGEUWEE²UNCUWTXGKNNCPEGFWUKVGNGU
UWKXKUGVQR³TCVKQPUUEKGPVKÒSWGUVGNUSWGNGU
³VWFGUOGP³GUUWTNC%KUVWFGFl'WTQRGGVNG
UWKXKJ[FTCWNKSWG

Brouteuses
La réserve compte treize juments de race
%COCTIWG'NNGUCUUWTGPVNGR¬VWTCIGFWUKVG
et maintiennent ainsi des milieux ouverts.
Elles font parfois face à des périodes cliOCVKSWGU TWFGU U³EJGTGUUG HTQKF  OCKU
(T³F³TKSWG XGKNNG UWT EJCEWPG FlGNNG GV UWT
NGWTURGVKVUSWCPFNl³VCNQPGUVRCUU³RCTNªÑ
L’introduction de juments sur la réserve date
de l’hiver 1994-1995.

Ses intervenants

L’Estagnol, 860 ans d’histoire

Les paysages et la biodiversité de l’Estagnol sont en évolution
EQPUVCPVG+NGPXCFGO´OGRQWTUQP³SWKRGSWKCEEWGKNNGT³IWNK²TG
ment des intervenants extérieurs selon les missions à effectuer.

/HVLQVWDQFHVFRQVXOWDWLYHV

%JCEWPCRRQTVGUGUEQPPCKUUCPEGUGVRCTVCIGUGUUCXQKTURQWTNG
bien de la biodiversité de la réserve.

/HVH[SHUWVHQELRGLYHUVLWp

Sentinelles et formateurs

© ONCFS

© ONCFS

Le comité consultatif est chargé d’évaluer les
actions à mener sur la réserve. Avec l’appui du
%QPUGKN UEKGPVKÒSWG T³IKQPCN FW RCVTKOQKPG
PCVWTGN %5420 NGUEQPUGKNNGTUFKCNQIWGPVGV
étudient les opportunités et menaces des
mesures envisagées.

/HVFKDVVHXUVGHODFRPPXQH

Experts en faune et flore

© T. Gendre

Conseillers

.G RCTVGPCTKCV UEKGPVKÒSWG GV VGEJPKSWG OKU
en place avec les instituts de recherche et les
associations environnementales, permet de
faire intervenir sur la réserve des experts natuTCNKUVGUSWKGHHGEVWGPVFGUUWKXKUUEKGPVKÒSWGU
T³IWNKGTU+NUUQPVVT²UUQWXGPVªNlQTKIKPGFGU
F³EQWXGTVGUGHHGEVW³GUªNl'UVCIPQNÑ

.GU ³SWKRGU FG Nl10%(5 GV NGU EJCUUGWTU UG
sont associés pour dispenser aux jeunes chasUGWTU WPG HQTOCVKQP %JCUUG VTCFKVKQPPGNNG
réglementation, connaissance des milieux et
FGU GUR²EGU CKPUK SWlWP CRRTQHQPFKUUGOGPV
des principes de sécurité à la chasse y sont
abordés. Ils prêtent également main-forte
lors des chantiers d’entretien.
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Plan
de la réserve

Canaux
ou roubines

Maison de la réserve

Ripisylves
ou forêts
humides
Digue
de Péchiney

© SIEL 2006

Voies
ferrées

Étangs
ou clairs
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Canal de la Bouffie

Parcelles
agricoles

Ses habitats naturels

2CTVCI³G GPVTG OKNKGWZ CSWCVKSWGU GV OKNKGWZ VGTTGUVTGU NC Réserve
naturelle de l’Estagnol présente des habitats variés (prairies, ripisylves,
OCTGU TQUGNK²TGU GVE  SWK T³RQPFGPV CWZ GZKIGPEGU FG PQODTGWUGU
GUR²EGU%GVVG\QPGJWOKFGCNCRCTVKEWNCTKV³Fl´VTGCNKOGPV³GRCTFG
l’eau douce, et non salée comme c’est le cas pour les lagunes alentours.
.GU KPXGPVCKTGU GV ³VWFGU OGP³U UWT NG UKVG QPV RGTOKU FlKFGPVKÒGT

16 habitats naturels dont certains sont rares, fragiles et nécessitent
WPGCVVGPVKQPRCTVKEWNK²TG
Les paysages portent les traces des différentes activités humaines
SWK Ul[ UQPV UWEE³F³1P VTQWXG CKPUK FGU ECPCWZ FGU ENCKTU FW D¬VK
(pont, puits). Depuis le classement du site en réserve, la nature a repris
UGUFTQKVUÑ

Vue de la réserve
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L’Estagnol,
au fil de l’eau et de la météo
Pour bien comprendre les différents habitats naturels de l’Estagnol,
il faut FRQQDvWUH OH IRQFWLRQQHPHQW K\GUDXOLTXH HW OH FOLPDW
DXTXHOLOVVRQWVRXPLV
.GUKVGGUVSWCFTKNN³GPRCTEGNNGUT³UWNVCPVFGUWUCIGUJKUVQTKSWGU.GU
bassins, les digues, les canaux font partie intégrante du paysage et
jouent un rôle essentiel pour la biodiversité du site. Le climat méditerranéen est lui aussi déterminant. Les précipitations, le vent et l’enUQNGKNNGOGPVHQTIGPVNlQTKIKPCNKV³FGEGOKNKGW#WVCPVFGRCTCO²VTGU
SWK KPÓWGPV UWT NGU JCDKVCVU FG NC T³UGTXG GV SWlKN HCWV RTGPFTG GP
compte pour assurer la gestion du site.

Le climat est méditerranéen
un hiver doux ;
un été sec (entraînant parfois des assecs) ;
FGURNWKGUKTT³IWNK²TGU
des températures tempérées et douces ;
des vents violents (favorisant l’évaporation de l’eau) ;
une grande durée d’ensoleillement ;
une forte évapotranspiration (évaporation de l’eau contenue
dans le sol + transpiration des plantes).

L’eau de l’étang vient...

Les assecs, plus utiles qu’ils n’en ont l’air !
Les assecs se traduisent par une disparition quasi totale
de l’eau dans l’étang. Ils sont injustement considérés comme
des périodes arides et néfastes pour le milieu. Mais qu’en est-il
réellement ?
Les assecs sont très bénéfiques pour les étangs !
Ils font partie intégrante du cycle naturel de la réserve et
permettent :
la dégradation/minéralisation des vases organiques,
ce qui favorise la présence d’oxygène dans l’eau et permet
aux plantes de trouver, dans le sol, les éléments nécessaires
à leur croissance ;
de lutter contre les larves du moustique Coquillettidia
richiardii qui se développent dans les racines de phragmites
(qui ne sont plus inondées en période de sécheresse).
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de la pluie ;
des eaux de ruissellement du bassin versant ;
des eaux souterraines (résurgences).

...et repart
dans l’air, par évapotranspiration ;
FCPUNGUQNRCTKPÒNVTCVKQP
FCPUNGECPCNFGNC$QWHÒGRCTFTCKPCIG NlGCWTGLQKPVCNQTUNGUUCNKPGU
FG 8KNNGPGWXG RWKU Nl³VCPI FG 8KE CXCPV FG TGLQKPFTG NC OGT
Méditerranée).

La réserve naturelle de l’Estagnol, une nature sauvage,
rare et précieuse, protégée par l’Homme.
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5 habitats naturels
à retenir

Marais

© ONCFS

© ONCFS

%CTCEV³TKU³U RCT FGU \QPGU FlGCWZ NKDTGU
TQWDKPGUGVENCKTU GVFGUTQUGNK²TGUU²EJGU
et inondées (appelées aussi phragmitaies).
1P[VTQWXGRTKPEKRCNGOGPVFGNCRJTCI
mite (roseau).

Prairies
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Aussi appelées ripisylves, ces forêts sont
situées au bord de l’eau, sur les rives. Elles
abritent des arbres méditerranéens
comme le saule blanc.
© ONCFS

%QORQU³GUFGOCTGUVGORQTCKTGUGVFG
prés salés, ces habitats sont plus ou
moins salés et inondés. Leur conservation est garantie par le pâturage des
LWOGPVU1P[VTQWXGFGNCUCNKEQTPGGV
des gazons méditerranéens.

Forêts humides

Ses habitats naturels

Eaux

Le p’tit mot d’Abbie

Douces à tendance saumâtres, elles
CEEWGKNNGPV FGU RNCPVGU CSWCVKSWGU
comme les characées (appelées aussi la
)TCVVG  SWK UQPV VT²U CRRT³EK³GU FGU
canards.

© S. Baudouin

© ONCFS

L’ancienne digue « Péchiney » (ancien
remblais situé au sud de la réserve) est
aujourd’hui un habitat très sec où l’on
retrouve des fleurs et des insectes rares
et parfois inconnus en Europe comme
l’abeille sauvage, (Nomada carnifex).

3D\VDJHVDUWL³FLHOV
Les anciens aménagements laissés à l’abanFQPET³GPVFGUJCDKVCVUHCXQTCDNGUSWKUQPV
FGUTGHWIGURQWTEGTVCKPGUGUR²EGU RNCPVGU
KPUGEVGUTGRVKNGU SWK[VTQWXGPVFGUJCDK
tats favorables, comme c’est le cas pour
l’ancienne digue « Péchiney » (ci-dessus).
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Ses paysages
aux quatre saisons
Printemps

Été
Le climat méditerranéen provoque souvent
des sècheresses estivales, pouvant durer jusqu’à trois mois.
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Ses habitats naturels

Automne

Hiver

L’automne s’annonce parfois par des épisodes
cévenols violents entraînant de fortes inondations !
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© Illustration : G. Gougon/ONCFS

La faune et la flore
Le patrimoine naturel de l’Estagnol est exceptionnel. Ses précieux habitats
CEEWGKNNGPVFGPQODTGWUGUGUR²EGURCTHQKUTCTGUGVOGPCE³GUªEGVKVTGNG
UKVGRQUU²FGRNWUKGWTUUVCVWVUFGRTQVGEVKQPKPFKSWCPVNCTKEJGUUGFWOKNKGW
et son intérêt pour les oiseaux migrateurs venant s’y reproduire.

Depuis sa création en 1975, de nombreuses études et inventaires y ont
³V³T³CNKU³UCÒPFlCO³NKQTGTNCEQPPCKUUCPEGFGNCHCWPGGVNCÓQTGFG
la réserve.

Liparis des marais
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Fauntastique !
/CNIT³UCRGVKVGUWRGTÒEKG JC NCT³UGTXGCEEWGKNNGFGVT²UPQODTGWUGU
GUR²EGUSWK[XKXGPVªNlCPP³GQWSWK[UQPVFGRCUUCIG
.GU FKHH³TGPVU UWKXKU UEKGPVKÒSWGU OGP³U UWT NG UKVG FGRWKU  QPV
RGTOKUFGOKGWZEQPPC¸VTGNGUCPKOCWZXKXCPVUUWTNl'UVCIPQN%GUUWKXKU
ont plusieurs utilités :
FRQQDvWUHHWVXLYUHOHIRQFWLRQQHPHQW de la réserve ;
VXUYHLOOHUO¬pWDWGHVSRSXODWLRQVFGUFKHH³TGPVGUGUR²EGURCVTKOQPKCNGU
DOLPHQWHU OD FRQQDLVVDQFH UEKGPVKÒSWG CW PKXGCW PCVKQPCN GV
international.
&CPUWP³EQU[UV²OGEQOOGEGNWKFGNCT³UGTXGVQWVGUVNK³Ñ5KNlJCDKVCV
GUVGPDQPPGUCPV³NCÓQTGUGTCGPDQPPGUCPV³GVNCHCWPG³ICNGOGPV
%lGUVRQWTSWQKKNGUVKORQTVCPVFGUWTXGKNNGTNGUKVGªVQWUNGUPKXGCWZ

2QWT GHHGEVWGT EGU UWKXKU FGU EJGTEJGWTU GV UEKGPVKÒSWGU Université
/QPVRGNNKGT%GPVTGPCVKQPCNFGNCTGEJGTEJGUEKGPVKÒSWG %045 %QPUGTXCVQKTG
FlGURCEGU PCVWTGNU FW .CPIWGFQE4QWUUKNNQP %QPUGTXCVQKTG DQVCPKSWG NGU
ÉEQNQIKUVGUFGNl'W\K²TGGVE UQPVOKUUKQPP³URCTNl10%(5GVVTCXCKNNGPVGP
RCTVGPCTKCVCXGENl³SWKRGFGNCT³UGTXGVQWVGNlCPP³G
'PUGODNG KNU ³EQWVGPV QDUGTXGPV EQORVGPV GV OCTSWGPV NGU GUR²EGU
présentes sur le site. D’autres fois, ils participent à la découverte de
PQWXGNNGU GUR²EGU KPEQPPWGU RQWT NC (TCPEG GZ  NG RGTEGQTGKNNG Nala
lividipes  GV FW OQPFG UEKGPVKÒSWG GZ  NGU CECTKGPU Macrocheles
falsiglaber et Macrocheles craspedochetes).
La Réserve naturelle nationale de l’Estagnol est un laboratoire à ciel
QWXGTVSWKECEJGFGUVT³UQTUKPGUVKOCDNGU
0LHX[ODFRQQDvWUHF¬HVWPLHX[ODSUpVHUYHU
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Le p’tit mot d’Aimie

La faune de l’Estagnol :

Ces études mettent en évidence le fait que les cistudes
utilisent les parcelles agricoles voisines de la réserve pour
aller pondre. Ce qui renforce le besoin de travailler main
dans la main avec les riverains !

786 espèces animales
dont 588 invertébrés
etvertébrés

Quels animaux
trouve-t-on dans la réserve ?
Insectes

GUR²EGU

Oiseaux

GUR²EGU

La faune et la flore

Mammifères
GUR²EGU

NlJGWTGCEVWGNNGQPF³EQORVGGUR²EGUCPKOCNGUKFGPVKÒ³GUUWT
la réserve, dont principalement des insectes et des oiseaux. Il y en a
EGTVCKPGOGPVFCXCPVCIGOCKUGNNGUTGUVGPVGPEQTGªF³EQWXTKTÑ
/¬(VWDJQROMRXHXQU{OHSULPRUGLDOSRXUOHVRLVHDX[TXLPLJUHQWVXU
SOXVLHXUVPLOOLHUVGHNLORPqWUHVSRXUV¬\UHSURGXLUHQLFKHUKLYHUQHU
V¬DOLPHQWHUVHUHSRVHU
L’importance reconnue de la réserve pour l’avifaune, lui vaut d’avoir
plusieurs statuts de protection et labels :
ZNIEFF <QPGPCVWTGNNGFlKPV³T´V³EQNQIKSWGHCWPKUVKSWGGVÓQTKUVKSWG 
ZICO (Zone importante pour la conservation des oiseaux);
Zone Natura 2000CWUGKPFGU³VCPIURCNCXCUKGPU GPVCPVSWG<QPG
de protection spéciale et de Site d’intérêt communautaire) ;
=RQH5$06$5 GPVCPVSWG\QPGJWOKFGFlKPV³T´VKPVGTPCVKQPCN 

Reptiles
GUR²EGU

Amphibiens
GUR²EGU

Poissons
GUR²EGU

&GRWKUNl'UVCIPQNXKVªUQPT[VJOGFGNCOCPK²TGNCRNWUPCVW
TGNNGRQUUKDNG.GUIGUVKQPPCKTGUFGNl10%(5KPVGTXKGPPGPVWPKSWGOGPV
RQWTUWTXGKNNGT³VWFKGTGVGPVTGVGPKTNGUKVG%lGUVWPGURCEGUCWXCIGQÂ
NGUGUR²EGUXQPVGVXKGPPGPVCWIT³FGUUCKUQPUGVFGNGWTUDGUQKPUUQWU
le regard des juments.
.C IGUVKQP OKUG GP RNCEG C RQWT QDLGEVKH FG RT³UGTXGT NGU ³SWKNKDTGU
GPVTGNGUFKHH³TGPVGUGUR²EGURT³UGPVGUUWTNGUKVG'NNGUQEEWRGPVEJC
EWPGWPGRNCEGKORQTVCPVGFCPUNl³EQU[UV²OGGVF³RGPFGPVNGUWPGU
des autres.
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Flormidable !
.GU JCDKVCVU PCVWTGNU UQPV ECTCEV³TKU³U RCT NGU X³I³VCWZ SWK [ UQPV
présents. Ainsi, on trouve sur l’Estagnol :
des phragmites dans les marais ;
des saules blancs dans les forêts humides ;
des crypsis et graminées dans les prairies ;
des characées dans les eaux libres.
Les observations recueillies par l’Université Montpellier 2 dans les
CPP³GURWKURCTNG%'0.4GPGVPQWUKPFKSWGPVSWG
Nl'UVCIPQN CEEWGKNNG FGU GUR²EGU X³I³VCNGU VQWV ª HCKV GZEGRVKQPPGNNGU
pour la région.
La découverte du Pigamon méditerranéen (Thalictrum morisonii mediterraneum  p GUR²EG RCVTKOQPKCNG* encore inconnue en Languedoc4QWUUKNNQPpOCTSWGNlKPV³T´VÓQTKUVKSWGFGNCT³UGTXGGVNlKORQTVCPEGFl[
GHHGEVWGTFGU³VWFGUDQVCPKSWGU

La flore de l’Estagnol :

 espèces végétales
dont 8 espèces patrimoniales
Huit plantes patrimoniales sont présentes sur la Réserve
naturelle de l’Estagnol. Il est certainement possible d’en trouver
à l’extérieur, alors attention où vous mettez les pieds !
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&lCWVTGU GUR²EGU X³I³VCNGU PQP RCVTKOQPKCNGU OCKU VQWV CWUUK HCUEK
PCPVGUUQPVKPFKURGPUCDNGUªNCUWTXKGFlGUR²EGUCPKOCNGU%lGUVNGECU
FGU CTKUVQNQEJGU SWK UQPV P³EGUUCKTGU CW F³XGNQRRGOGPV FG NC &KCPG
RCRKNNQPRTQV³I³GP(TCPEG 
* Les espèces dites patrimoniales sont protégées, menacées et/ou rares. Elles nécessitent
une attention particulière de par leur intérêt écologique, culturel ou scientifique.

L’herbier
de la réserve

La faune et la flore

Crypsis à bractées piquantes

Chénopodes à feuilles grasses

vit à la fois sous l’eau et au sec

dans les prairies à grandes herbes,
humides et ensoleillées

Marisque
compose le rare habitat Cladiaie

© ONCFS

Pigamon méditerranéen

© ONCFS

© ONCFS

© M. Klesczewski/CEN LR

apprécie le sel mais pas trop d’eau

Salicaire à 3 bractées

Massette à feuilles étroites

vit à la fois sous l’eau et au sec

© ONCFS

indique une arrivée d’eau douce

Nivéole d’été
la clochette des marais

© B. Sirot/CEN LR

Crypsis faux-choin

© M. Klesczewski/CEN LR

© M. Klesczewski/CEN LR

apprécie les zones inondées l’hiver
et le soleil l’été
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© www.danielmaillard.com

© www.danielmaillard.com

© B. Vollot

© Thomas Roger/Regard du Vivant

La faune sauvage
de la réserve

Talève sultane

voltige sur les tiges de roseaux

colore la roselière !

© X. Rufray

© www.danielmaillard.com

Panure à moustaches

le bruant méditerranéen

© www.danielmaillard.com

Bruant des roseaux whiterbii

le chanteur nocturne des roselières

© www.danielmaillard.com

Butor étoilé

Rousserolle turdoïde

apprécie la Gratte

chante sur les tiges des roseaux

© X. Rufray

© X. Rufray

Nette rousse

patauge dans les marais

© www.danielmaillard.com

Échasse blanche

hiverne et se reproduit dans les clairs

© www.danielmaillard.com

Fuligule milouin

Héron cendré

Héron pourpré

Lusciniole à moustaches

Blongios nain

dans sa héronnière sur la ripisylve

niche au coeur de la roselière

sautille dans les tiges fleuries

pêche au bord des canaux
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© T. Gendre

© J.-M. Bompar

© ONCFS

© R. Jullian

La faune et la flore

Musaraigne étrusque

Cistude d’Europe

ne pond que sur les aristoloches

le plus petit mammifère d’Europe !

apprécie les marais et le soleil

© O. Thoret

© R. Jullian

© V. Rufray / GCLR

La Diane

chasse au bord de la ripisylve

© J. Nicolas

Aeschne affine

Murin de Capaccini

Criquet tricolore

croasse aux 4 coins de la réserve

descend des garrigues pour chasser

rythme les soirées d’été

© Onema

© J. Nicolas

© D. Genoud

Rainette méridionale

chasse dans les eaux calmes

© R. Jullian

Couleuvre vipérine

Grenouille de Graf

Anguille d’Europe

Pélodyte ponctué

Halicte de la scabieuse

la rare grenouille méditerranéenne

vit dans l’eau et sur la terre

pond dans les mares temporaires

butine dans les milieux très secs
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© Illustration : G. Gougon / ONCFS

Connaître pour mieux gérer
.GU RCTVGPCTKCVU UEKGPVKÒSWGU GV VGEJPKSWGU F³XGNQRR³U CW EQWTU FG
EGU SWCTCPVG FGTPK²TGU CPP³GU CWVQWT FG NC T³UGTXG QPV RGTOKU FG
OKGWZEQPPC¸VTGNl³EQU[UV²OGFWUKVGGVFlCRRQTVGTFGPQWXGCWZ³N³
ments de connaissances du territoire.

Ils sont aussi l’occasion de transmettre les savoir-faire aux nouvelles
générations de naturalistes et de réaliser, ensemble, des actions de
préservation de la biodiversité. Bottes, carnet de notes, stylo, jumelles
QWNQWRGNGUGZRGTVUQDUGTXGPVGV³VWFKGPVEJCSWGTGEQKPFGNCT³UGTXGÑ

Frédérique Malgoire (ouvrière) lors d’un suivi de la roselière

31 l

Des passionnés
au service de la biodiversité
À NCET³CVKQPFGNCT³UGTXGNGUUWKXKUUEKGPVKÒSWGUGHHGEVW³UUWTNGUKVG
EQPEGTPCKGPVRTKPEKRCNGOGPVNGUQKUGCWZFlGCWGVNlJ[FTCWNKSWGÀNCÒP
des années 1990, la volonté de la réserve a été de développer ces parVGPCTKCVUFGTGEJGTEJGªFlCWVTGUVJ³OCVKSWGU CECTKGPUCORJKDKGPU
etc.)... HWoHODDVXSHUEHPHQWIRQFWLRQQpÑ

Étudiants, naturalistes, associations environnementales, universités,
instituts de recherche... les partenariats sont nombreux et font avancer
la science en participant à une meilleure connaissance du patrimoine
naturel local.

© ONCFS

4GRVKNGU RCRKNNQPU NKDGNNWNGU CDGKNNGU ÓGWTU GP VQWV IGPTG CTCKIP³GU
UECTCD³GU ETKSWGVU CWLQWTFlJWK TKGP Pl³EJCRRG ª NC XKIKNCPEG FGU
GZRGTVUGPDKQFKXGTUKV³Ñ

Suivi des araignées par des naturalistes belges
Mai 2015

Suivi des araignées par des naturalistes belges
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© ONCFS

© ONCFS

Mai 2015

Sortie botanique

Suivi qualité de l’eau par une étudiante

Juin 2013

Juin 2005

Salines de Villeneuve
Ensemble pour le territoire

Connaître pour mieux gérer

Canal
de la Bouffie

© ONCFS

Réserve
de l’Estagnol
Géographiquement et écologiquement, les Salines
de Villeneuve et la Réserve naturelle de l’Estagnol
sont proches et interconnectées par le Canal de
la Bouffie, qui assure la liaison hydraulique entre
les deux sites. Tous deux font partie du complexe
des étangs palavasiens (site Natura 2000 reconnu
zone humide d’importance internationale, au titre
de la convention RAMSAR).
Depuis de nombreuses années, la passion commune
pour le territoire, la biodiversité et la science, anime
les échanges entre scientifiques et gestionnaires des
deux sites. Chacun apporte ses compétences pour
gérer, surveiller et valoriser ces espaces.

© SIEL

Sur les Salines de Villeneuve, les équipes
du Conservatoire d’espaces naturels du LanguedocRoussillon (CEN L-R) et du Syndicat mixte des
étangs littoraux (SIEL) œuvrent chaque jour à
préserver et faire connaître ce site exceptionnel.

Salines de Villeneuve
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La Cistude d’Europe,
programme de réintroduction sur l’Estagnol

Enclos
d’acclimatation

34 l

Marquage
des Cistudes

Lâcher des tortues
dans la roubine

© ONCFS

© T. Gendre

© ONCFS

)T¬EGCWZÒPCPEGOGPVUFGNl7PKQPGWTQR³GPGFGNC&4'#..CPIWGFQE
4QWUUKNNQPFGNCT³IKQP.CPIWGFQE4QWUUKNNQPFW%QPUGKNF³RCTVGOGP
VCNFGNl*³TCWNVGVFWUQWVKGPVGEJPKSWGFGNCEQOOWPGFG8KNNGPGWXG
N²U/CIWGNQPGNGRTQITCOOGFGT³KPVTQFWEVKQPCRWXQKTNGLQWTGVNGU
T³UWNVCVUUQPVCWLQWTFlJWKVT²URTQDCPVUÑ.GRTQITCOOGUlGUVF³TQWN³
en plusieurs étapes :
• en 2007, trente tortues ont été prélevées en petite et grande
%COCTIWGRQWTNCT³UGTXGVTGPVGCWVTGURQWTNCT³UGTXGFW$CIPCU
•GNNGUQPVGPUWKVG³V³RGU³GUOGUWT³GUOCTSW³GUGVRNCE³GUWPCP
FCPUWPGPENQUFlCEENKOCVCVKQPCWEuWTFGNCT³UGTXG
• une année plus tard, elles ont été relachées dans la réserve avec,
sur leur dos, un émetteur pour suivre leurs déplacements ;
•GPSWCTCPVGLWX³PKNGUFGCPUQPV³ICNGOGPV³V³TGN¬EJ³GUGV
UWKXKGUCRT²UCXQKT³V³³NGX³GUGPECRVKXKV³
En 2015, les suivis de Cistudes sur la réserve et aux alentours ont
permis de recenser 120 individus différents en 2015.

© ONCFS

© ONCFS

© ONCFS

'P RCTVGPCTKCV CXGE NG %'0 .4 GV NlÉcole
RTCVKSWGFGUJCWVGU³VWFGU '2*' Nl10%(5C
mis en place un programme de réintroduction
FG NC %KUVWFG Fl'WTQRG (Emys orbicularis), sur
l’Estagnol en 2006.
*KUVQTKSWGOGPV EGVVG VQTVWG CSWCVKSWG ³VCKV
VT²U RT³UGPVG GP .CPIWGFQE4QWUUKNNQP ª
VGN RQKPV SWG NGU Hommes la consommaient
T³IWNK²TGOGPV
5WKVG CW F³XGNQRRGOGPV WTDCKP GV CITKEQNG CKPUK SWlCWZ VTCXCWZ FG
F³OQWUVKECVKQPªNlCKFGFGDWNNFQ\GTUFCPUNGUCPP³GUNlGUR²EG
disparaît peu à peu de la Réserve naturelle de l’Estagnol et des marais
NKVVQTCWZ .lCTTKX³G FG NC 6QTVWG FG (NQTKFG PlC TKGP CTTCPI³ Ñ %GVVG
GUR²EGGZQVKSWGXGPFWGGPCPKOCNGTKGRWKUTGN¬EJ³GFCPUNCPCVWTG
concurrence les places d’insolation et les ressources alimentaires des
%KUVWFGU

Cistude
avec sa balise

Connaître pour mieux gérer

Les nombreuses sessions
de baguages de passereaux
migrateurs, organisées dans
toute l’Europe par des ornithologues, contribuent à une
meilleure connaissance des
OKITCVKQPU GV FGU F[PCOKSWGU
de populations d’oiseaux.
Elles participent également à
Session de baguage sur la réserve
évaluer les sites à protéger.
Plus de 20 000 oiseaux ont ainsi pu être bagués et/ou contrôlés sur
la réserve.
La carte ci-contre, basée sur les lectures de bagues d’oiseaux, permet
FlCXQKTWPCRGT±WFGUÓWZOKITCVQKTGUFGUQKUGCWZSWKHQPVFGUJCNVGU
à l’Estagnol. La plupart des oiseaux proviennent d’Europe centrale
#NNGOCIPG4³RWDNKSWGVEJ²SWG2QNQIPG NGUCWVTGUXKGPPGPVFWPQTF
de l’Europe.
Les grands migrateurs continuent leur migration vers l’Espagne et
Nl#HTKSWG
Malgré leur taille modeste, ils sont capables de parcourir des distances
KORTGUUKQPPCPVGU NQTU FG NGWT OKITCVKQP Ñ%GU QKUGCWZ VTQWXGPV ª NC
réserve, un lieu pour se reposer et se nourrir, favorable à leur reproduction. Il n’est d’ailleurs pas rare d’y croiser le même individu sur deux
années consécutives.

Norvège
Suède

R.U.

Pays-Bas
Belgique

Pologne
Allemagne
Rép. Tchèque

Suisse

Ukraine

Hongrie
Slovénie

Espagne

D’où viennent les passereaux migrateurs de l’Estagnol ?

© M. Gély / CIRAD

Source : d’après des données de Benjamin Vollot et Gilles Balança.

© B. Vollot

© ONCFS

L’Estagnol,
zone d’accueil des oiseaux migrateurs !

Panure à moustaches (à gauche) et Guêpier d’Europe (à droite)
bagués puis relâchés dans la réserve
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Évaluer les risques
pouvant impacter la réserve
Les activités menées autour de la Réserve naturelle de l’Estagnol ont
WP GHHGV KOO³FKCV UWT Nl³EQU[UV²OG +N GUV FQPE KORQTVCPV RQWT NG
gestionnaire du site de bien connaître le contexte extérieur et

.GUOKETQRCTVKEWNGUKUUWGUFGNCECTTK²TGGVFGUKPFWUVTKGU
situées non loin de la réserve sont parfois emportées par
le vent et arrivent directement sur le site.
Risque : pollution de l’air

.GUDTCEQPPKGTUGVNGURTQOGPGWTUSWKGPVTGPVUWTNGUKVGGV
enfreignent la réglementation.
Risques : mise en danger des espèces et dégradation
du milieu

&GU GUR²EGU NQECNGU GZ  UCPINKGT  OCKU ³ICNGOGPV FGU
GUR²EGU GZQVKSWGU GPXCJKUUCPVGU RGWXGPV KORCEVGT NGU
JCDKVCVUGVNGUGUR²EGUPCVKXGU
Risque : dégradation du milieu

Le passage régulier de trains, voitures et motos autour de
la réserve peut occasionner du dérangement.
Risque : nuisance sonore

.GU RTQFWKVU EJKOKSWGU RTQXGPCPV FW DCUUKP
versant (routes, urbanisation, zones agricoles et voies
ferrées) ou des eaux souterraines (Mosson), peuvent
PWKTGªNCDQPPGSWCNKV³FGUGCWZFGNCT³UGTXG
Risque : pollution de l’eau et des sols
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d’échanger avec les habitants, les collectivités territoriales, les
RTQHGUUKQPPGNUCNGPVQWTURQWT³XCNWGTNGUTKUSWGUNK³UªEGUCEVKXKV³U

.lGZVGPUKQP FG NC EQOOWPG FG 8KNNGPGWXGN²U
Maguelone au travers des lotissements et des zones d’actiXKV³UI³P²TGFGNCRGTVGFlJCDKVCVURQWTNGUGUR²EGU
Risque : artificialisation des sols

Gérer les espèces exotiques
envahissantes

Connaître pour mieux gérer

La R³UGTXGPCVWTGNNGFGNl'UVCIPQNGUVTKEJGGPGUR²EGUX³I³VCNGUGV
CPKOCNGU/CKUCVVGPVKQPRCTOKGNNGUUGECEJGPVRCTHQKUFGUGUR²EGU
GZQVKSWGU GPXCJKUUCPVGU +PVTQFWKVGU RCT Nl*QOOG UWT NG VGTTKVQKTG
(pour l’élevage, la vente, la domestication, etc.), elles ont parfois un
effet dévastateur sur la biodiversité locale.

'NNGUGPXCJKUUGPVNlJCDKVCVPCVWTGNFGUGUR²EGUPCVKXGUGVRGWXGPV
EQPUKF³TCDNGOGPVNGOQFKÒGT'NNGURGWXGPVCWUUKCXQKTWPKORCEVUWT
EGUGUR²EGUGVNGWTRTQI³PKVWTG
Il est primordial pour le gestionnaire d’apprendre à les reconnaître et
Fl³VWFKGTNGWTEQORQTVGOGPVCÒPFGRT³XQKTFGUOGUWTGUEQPVTGNGWT
développement à l’intérieur et à l’extérieur de la réserve.

/D*DPEXVLH

Le Ragondin

/¬$VWHUpFDLOOHX[

© ONCFS

Elle peut être beaucoup plus
ITQUUG SWG NC%KUVWFG Fl'WTQRG
Elle la concurrence ainsi sur les
ressources alimentaires.

© ONCFS

La Tortue de Floride

EUVWPGRNCPVGSWKUGTGRTQFWKVGV
Ul³VGPF VT²U TCRKFGOGPV PG NCKU
UCPVSWGRGWQWRCUFGRNCEGCWZ
GUR²EGUX³I³VCNGUNQECNGURQWTUG
développer.

L’ÉFUHYLVVHGH/RXLVLDQH

La Lampourde d’Italie

© ONCFS

&G NC O´OG OCPK²TG SWG Nl#UVGT
³ECKNNGWZ GNNG Ul³VGPF VT²U TCRKFG
ment sur les prairies.
© ONCFS

'NNG UG PQWTTKV FGU uWHU FlCORJK
biens et d’insectes. Sa particularité
est de résister à de longues
périodes d’assecs, à la différence
FGUCWVTGUGUR²EGUFGRQKUUQPU

© DR

© www.danielmaillard.com

+NET³³FGUDT²EJGUGVFGUVGTTKGTU
dans les digues, détruisant les
habitats naturels.

Elle résiste à des conditions
GZVT´OGU FG U²EJGTGUUG 'NNG UG
PQWTTKV FG RNCPVGU CSWCVKSWGU FG
têtards et d’animaux lents.
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Partager les savoirs
La réserve de l’Estagnol est un espace fragile et rare. Sa fermeture au
public est nécessaire pour préserver la vie sauvage et son fonctionnement naturel.
Mais la réserve est avant tout un bien commun et il appartient à chacun

FG RCTVKEKRGT ª UC RT³UGTXCVKQP .GU CIGPVU FG Nl10%(5 XQPV ª NC
rencontre des publics, pour échanger sur les découvertes et les actions
menées sur le site, dialoguer sur les mesures de gestion autour de la
T³UGTXGGVUGPUKDKNKUGTªNlGPXKTQPPGOGPVÑ
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© ONCFS

Suivi des papillons Diane avec les élèves du collège des Salins de Villeneuve-lès-Maguelone

Sensibiliser
les plus jeunes
(T³F³TKSWGNGWTRT³UGPVGNGUGUR²EGUSWKXKXGPVUWTNGUKVGGVNGURTQVQ
EQNGUUEKGPVKÒSWGUªUWKXTGRQWTFGXGPKTWPXTCKRGVKVPCVWTCNKUVGÑ
Ils repartent tout émerveillés de ce petit écrin de nature sauvage et
n’hésitent pas à transmettre leurs nouvelles connaissances à leurs
RCTGPVUÑ

© ONCFS

© ONCFS

© ONCFS

.GU³N²XGUFG%'FGNl³EQNG&QNVQGVNGUeFWEQNN²IGFGU5CNKPUFG
8KNNGPGWXGN²U/CIWGNQPGRCTVKEKRGPVªFGUUWKXKUªFGUEQWTUFlKFGP
VKÒECVKQP FlQKUGCWZ GV FlGUR²EGU GZQVKSWGU GPXCJKUUCPVGU UWT NC
réserve.
Accompagnés par leur professeur, ils viennent en vélo découvrir le site
FGRWKU NC \QPG CWVQTKU³G +NU EQORTGPPGPV RCTHCKVGOGPV SWG NGU CPK
OCWZPGFQKXGPVRCU´VTGF³TCPI³UGVSWlKNUPGRQWTTQPVRCUCNNGTRNWU
NQKPSWGNCOCKUQPFGNCT³UGTXG

© ONCFS
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Compter, mesurer,
peser et photographier
les écrevisses de Louisiane
capturées par Frédérique
Analyser les résultats obtenus
à travers un exposé.
L’occasion de faire partager aux amis et
à la famille, les connaissances apprises
sur le terrain !

Partager les savoirs

Ah ! Quel plaisir de retrouver mes élèves de 6e au collège, juchés
sur leur vélo, casqués, prêts à s’évader vers la réserve
de l’Estagnol.

© ONCFS

Ah ! Quel plaisir de travailler avec Frédérique et Denis qui ont
tant de choses à nous apprendre sur cet environnement protégé
et sa biodiversité.
Ah ! Quel plaisir de découvrir grâce à eux le papillon Diane et
sa plante hôte Aristoloche, l’écrevisse de Louisiane, la tortue
Cistude.

Lecture de paysages et présentation des oiseaux
de la réserve aux élèves de CE2
Ces journées ludiques d’éducation à l’environnement
sont organisées en partenariat avec le SIEL

Ah ! Quel plaisir de collaborer avec l’équipe de la réserve
pour en faire profiter des élèves et, qui sait, susciter de futures
vocations… comme pour Thibault qui a souhaité réaliser
à la réserve son stage de découverte de la vie professionnelle
trois ans plus tard.

© ONCFS

Ah ! Quel plaisir de les voir tous participer, fiers d’avoir osé
attraper une écrevisse sans se faire pincer, ou d’avoir repéré
un œuf de Diane, gros comme une tête d’épingle, caché sous
une feuille d’Aristoloche.

© ONCFS

Ah ! Quel plaisir de voir mes élèves se transformer en jeunes
naturalistes : observer, compter, déterminer les espèces,
les sexes, mesurer, peser, dessiner.

Recherche d’œufs
et chenilles de la Diane
sous les feuilles d’aristoloches

Professeur de SVT au collège des Salins de Villeneuve-lès-Maguelone

© ONCFS

Christine Guilleré
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Échanger avec
les chasseurs de la commune

© ONCFS

%GPlGUVSWlªNlCTTKX³GFG&GPKU4GWFGVGPSWGNGFKCNQIWGUGTCT³QW
XGTV0QPRCUFCPUWPGUCNNGFGT³WPKQPOCKUCWEuWTFGNCT³UGTXGÑ
+NU RCTVKEKRGPV FGRWKU CWZ VTCXCWZ FlGPVTGVKGP FW UKVG OCTVGNK²TG
débroussaillage, passerelle, clôture, etc.) et organisent des sessions de
HQTOCVKQP RQWT NGU LGWPGU EJCUUGWTU KFGPVKÒECVKQP FGU QKUGCWZ
DQPPGURTCVKSWGUFGEJCUUGN³IKUNCVKQP ªNC/CKUQPFGNCT³UGTXG
.lCEEGPVGUVOKUUWTWPGEJCUUGVTCFKVKQPPGNNGGVRQRWNCKTGSWKTGURGEVG
la nature environnante.
L’Association de %hasse MCTKVKOGFGNCEQOOWPGGVNC(³F³TCVKQPF³RCT
VGOGPVCNGFGUEJCUUGWTUFGNl*³TCWNVRCTVKEKRGPV³ICNGOGPVCW%QOKV³
EQPUWNVCVKHSWKFQPPGUQPCXKUUWTNGUCEVKQPUOGP³GUFCPUNGECFTGFW
plan de gestion de la réserve.
#WLQWTFlJWKHCEGªNCOWNVKRNKECVKQPFGUOGPCEGUCWZSWGNNGUGUVEQPHTQP
V³GNCT³UGTXGNCDQPPGGPVGPVGGPVTGNGOQPFGE[P³I³VKSWGGVNCT³UGTXG
est primordiale pour protéger ensemble ce site exceptionnel.

© ONCFS

© ONCFS

Les chasseurs de Villeneuvelès-Maguelone et l’ONCFS
(gestionnaire de la réserve)
ont un intérêt commun :
protéger la réserve !
En 1965, à l’inititiative des
chasseurs, l’Estagnol devient
Réserve de chasse puis Réserve
naturelle nationale en 1975,
I³T³GRCTNl10%(5
Dans les années 1970, suite à des travaux de démoustication lancés
sur la réserve, accompagnés d’une forte période d’assecs et d’une
diminution du nombre d’anatidés sur la commune, des désaccords
UlKPUVCNNGPV GPVTG IGUVKQPPCKTGU GV EJCUUGWTU SWCPV CWZ QDLGEVKHU FG
gestion menés sur la réserve.

Les chasseurs et l’équipe de la réserve se préparent pour le débroussaillage !
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Partager les savoirs

Cours d’observation
ornithologique
(théorique
et sur le terrain)

Formation des jeunes
chasseurs sur le terrain,
dans un gabion de chasse

© ONCFS

© ONCFS

pour apprendre
à identifier les oiseaux
qui peuvent être chassés
et ceux qui sont protégés

L’Estagnol fait partie du patrimoine communal de Villeneuve-lèsMaguelone et ce petit bout d’étang au milieu des terres « entretient
depuis toujours » avec les habitants originaires de la commune une
« relation affective », et cette attache est même passionnelle avec
les chasseurs locaux. En effet, beaucoup de chasseurs villeneuvois et
des villages alentours, ont en mémoire les milliers de canards (surtout
milouins et morillons) qui hivernaient sur le site dans les années 1970.
Quel spectacle admirable nous offraient longuement ces oiseaux qui,
tous les soirs, sortaient de la réserve pour se rendre sur leurs lieux de
gagnage, décollant bruyamment, tournoyant de longues minutes,
prenant de la hauteur pour, ensuite, forcer par petits groupes, la ligne
des tireurs postés tout autour de l’Estagnol (Réserve de chasse à cette
époque).
Les chasseurs se sont toujours sentis très concernés par ce qui se
passait sur la réserve et restent toujours très vigilants à ce qui pourrait
porter atteinte ou nuire à cet espace naturel exceptionnel.

La participation des représentants des chasseurs au Comité
consultatif de gestion et leur bonne collaboration avec les instances
de l’ONCFS, gestionnaire de la réserve, leur permettent d’apporter
leur connaissance incontestable de terrain et de travailler
en partenariat.
La Fédération de chasse de l’Hérault, l’Association de Chasse Maritime
et la mairie de Villeneuve ont mis en place une convention en 2009
pour assurer des sessions de formation qui sont dispensées auprès
de chasseurs de gibier d’eau, et dont la partie théorique et d’observation
se déroule justement sur le site de l’Estagnol. Cette structure d’accueil
a pour objectif d’initier les jeunes chasseurs et de développer
un programme de formation conciliant activité cynégétique et
préservation des zones humides et des espèces qui les fréquentent.
Jean-Claude Balsan
Président de l’Association de Chasse Maritime et chasseurs de gibier d’eau
de Villeneuve-lès-Maguelone

Apprendre et échanger,
grâce aux rencontres interservices
Gérer un espace comme la Réserve naturelle de l’Estagnol nécessite de
se tenir informé, de partager les connaissances avec des experts dans
FGU FQOCKPGU XCTK³U GCW RC[UCIG HCWPG ÓQTG CO³PCIGOGPV GVE 
%lGUVRQWTSWQKNGUIGUVKQPPCKTGUFGNCT³UGTXG³EJCPIGPVT³IWNK²TGOGPV
CXGE NG OQPFG UEKGPVKÒSWG NG OQPFG E[P³I³VKSWG NGU KPUVKVWVKQPU
RWDNKSWGUEQOOGNC&4'#.RQWTHCKTGCXCPEGTNCEQPPCKUUCPEGFWVGTTKVQKTGGVCUUWTGTFGDQPPGURTCVKSWGUGPOCVK²TGFGIGUVKQP
La DREAL est un acteur majeur pour la gestion des Réserves
naturelles nationales, dont l’Estagnol. Elle finance chaque année une
grande partie des actions menées sur la réserve.

© R. Gallais/ONCFS

En 2015, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Languedoc-Roussillon (DREAL LR) et la Réserve
naturelle de l’Estagnol ont organisé une rencontre inter-services sur
le site.
%GVVGLQWTP³GFl³EJCPIGUCXGENG5GTXKEG0CVWTGFGNC&4'#.CRGTOKU
ªEJCSWGUGTXKEGFGHCKTGEQPPC¸VTGUQPO³VKGTªVTCXGTUFGUCVGNKGTUFG
RT³UGPVCVKQP CW UGKP O´OG FG NC T³UGTXG%JCEWP C RW RCTVCIGT UQP
expertise dans son domaine de prédilection (les nouvelles réglementaVKQPUNGUWUCIGUNGUQWVKNUGVE %lGUVNlQEECUKQPRQWTEJCSWGCEVGWTFG
UGTGPEQPVTGTFKTGEVGOGPVUWTNGVGTTCKPFCPUWPGCODKCPEGEQPXKXKCNGÑ

Journée interservices de la DREAL sur la réserve de l’Estagnol
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Partager les savoirs

Nous cherchions pour cette assemblée générale du
service Nature de la DREAL, un lieu symbolique par
rapport à nos métiers « Eau/Biodiversité/Paysage »,
permettant des échanges transversaux sur nos sujets
de travail, ainsi qu’un lieu agréable pour changer des
assemblées en salle en cette période où la DREAL travaille à sa
réorganisation en vue de la fusion des régions au 1er janvier 2016.

Entre l’accueil professionnel et chaleureux de Régis Gallais,
Frédérique Malgoire et Louis-Gérard d’Escrienne, la beauté
du site et son intérêt en termes de préservation des espaces
méditerranéens atypiques et la grande valeur écologique
et patrimoniale du site, la demi-journée restera pour tous
les participants comme un beau moment de rencontres
entre professionnels de la gestion et de la protection de
l’environnement.

© ONCFS

La Réserve naturelle de l’Estagnol, gérée par l’ONCFS
(établissement public avec qui le service Nature travaille très
régulièrement sur la police de la nature et de l’environnement en
plein développement), à deux pas de Montpellier, était un lieu
tout trouvé.

Louis-Gérard d’Escrienne, délégué interrégional Auvergne-Languedoc-Roussillon
à l’ONCFS, rappelant le rôle de l’Établissement dans le champ de la biodiversité

Et comme le soleil ne nous a pas quittés du repas sous la pergola
jusqu’au retour au site Richter DREAL LR, le sourire de nos hôtes
restera gravé dans nos mémoires.
Merci à l’équipe de l’ONCFS pour son accueil et à bientôt !
Annie Viu pour la Direction et Zoé Mahé ainsi que l’ensemble du
Service Nature de la DREAL Languedoc-Roussillon
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Et l’avenir
de la réserve ?

© ONCFS

Retracer les 40 ans de la Réserve naturelle de l’Estagnol permet de se
rendre compte du chemin parcouru en termes d’inventaires, de gesVKQPGVFGEQPUGTXCVKQP%GUOKNKGWZPCVWTGNUUQPVGPEQPUVCPVG³XQNWVKQP GV PQWU KPXKVGPV UCPU EGUUG ª T³Ó³EJKT ª PQWU TGOGVVTG GP
cause et à ne pas nous endormir sur des solutions du passé.
%lGUV ª PQWU VQWU GPUGODNG FG RQWTUWKXTG EG VTCXCKN GPTKEJKUUCPV
visant à suivre les objectifs à long terme de la réserve :
• maintenir et améliorer la gestion et la conservation des habitats
GVFGUGUR²EGUXKXCPVUUWTNGUKVG
• élargir la connaissance scientifique sur la biodiversité de la réserve ;
• continuer à participer aux suivis scientifiques, aux programmes
de conservation ;
• sensibiliser le public à la préservation de l’environnement.
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Le partage des connaissances, la transmission des savoir-faire, le
dialogue, l’entraide avec les acteurs locaux, seront toujours les clés
de la réussite.
La sensibilisation est d’ailleurs primordiale car la protection de
nos espaces naturels passe par une information du grand public sur
le fonctionnement et la richesse de notre environnement.
Il appartient à chacun de préserver la biodiversité (ici et partout
CKNNGWTU RQWTSWGPQWUN³IWKQPUªPQVTGVQWTEGRGVKV³VCPIÑ

L’ONCFS, un établissement public au service de la nature
2NCE³UQWUNCFQWDNGVWVGNNGFWOKPKUV²TGEJCTI³
FG Nl'PXKTQPPGOGPV GV FW OKPKUV²TG EJCTI³ FG
Nl#ITKEWNVWTGNl10%(5CRQWTOKUUKQPU
- la police de la chasse et de l’environnement ;
- les études et les recherches sur la faune sauvage et ses habitats ;
NGEQPUGKNGVNlCRRWKVGEJPKSWGCWZCFOKPKUVTCtions, collectivités, gestionnaires et aménageurs
du territoire ;
- l’organisation du permis de chasser.
- la poursuite de la construction d’un service public de l’écologie et du
F³XGNQRRGOGPVFWTCDNGOQFGTPGGVGHÒECEG

.l10%(5 CUUWTG NC IGUVKQP FlWPG VTGPVCKPG FlGURCEGU PCVWTGNU GP
métropole et dans les départements d’outre-mer, dont la Réserve
naturelle de l’Estagnol depuis 1975.
Pour en savoir plus

www.oncfs.gouv.fr

Réserves naturelles de France (RNF), une association pour les réserves naturelles
.lCUUQEKCVKQP 40( H³F²TG WP T³UGCW
national de professionnels de la
nature (gardes, conservateurs, aniOCVGWTU GVE  SWK KPVGTXKGPPGPV CW
sein de plus de 300 réserves
naturelles.

'NNGGUVUQWVGPWGRCTNlVCVNGUT³IKQPUFKXGTUO³E²PGUGVNlCFJ³UKQP
volontaire des gestionnaires.
#ODCUUCFTKEG FGU T³UGTXGU PCVWTGNNGU 40( CPKOG WP T³UGCW
d’échange d’expériences et de mise en oeuvre de projets communs
SWKUGTXGPVFlGZGORNGUGPFGJQTUO´OGFGUT³UGTXGUPCVWTGNNGU
Pour en savoir plus

www.reserves-naturelles.org
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Office national de la chasse et de la faune sauvage
Délégation interrégionale Auvergne-Languedoc-Roussillon
Les Portes du Soleil
147 rue de Lodè
34990 Juvignac
Tél : 04 67 68 09 83
Mail : reserve.estagnol@oncfs.gouv.fr
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