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France Relance soutient la restauration
de la biodiversité et l’extension du sentier
du littoral dans l’Hérault…

Réserve naturelle nationale (RNN) de l’Estagnol
Fabien Lépine, parlez-nous du Conservatoire
d’espaces naturels (CEN) Occitanie, dont
vous êtes le responsable départemental…
Le Cen occitanie est une association qui a pour
mission de préserver et valoriser la biodiversité
dans la région à travers diverses actions, dont
la maîtrise foncière et la gestion d’espaces naturels. C’est à ce titre que nous cogérons notamment, aux côtés de l’ofﬁce français de la biodiversité, la Rnn de l’estagnol, sur la commune
de Villeneuve-lès-maguelone.

Bassin de Thau

et découvrir l’ensemble de la réserve. Les fonds
de France Relance nous permettront, en second
lieu, de rétablir la connexion fonctionnelle entre
la zone humide de la Rnn et l’espace naturel
protégé les salines de Villeneuve.

David Cottalorda, vous êtes chargé de mission du schéma de cohérence territoriale
(SCOT) au sein du Syndicat mixte du bassin
de Thau (SMBT). Dans quel cadre le projet
porté par le SMBT a-t-il été retenu ?

Les “routes écologiques” utilisées par les espèces
pour se déplacer entre les deux réservoirs de
biodiversité que sont la Rnn de l’estagnol et les
étangs palavasiens, sont dégradées.

début mars, l’État a lancé, dans le cadre de France
Relance, l’appel à projets “France vue sur mer”
visant à améliorer la qualité et l’attractivité du sentier
du littoral. Le smBT, qui a pour mission de préserver
la lagune de Thau et son territoire, et qui donne les
grandes orientations en matière d’aménagement
du territoire, de protection des espaces naturels et
de gestion de l’eau, a saisi cette opportunité pour
candidater en vue de mailler l’intégralité du bassin
de Thau. en effet, il n’y existe à ce jour que des
portions de sentiers, qui ont été créées par les services de l’État ou par certaines communes.

L’idée est de restaurer ce maillage en reprenant
les talus des fossés et les berges des ruisseaux,
en replantant une végétation adaptée, etc., ce
qui suppose des travaux de génie écologique et
des moyens mécaniques.
Quelques mots sur le coût et le planning…
Le coût de ces opérations s’élève à 340 000 €,
et le Cen occitanie percevra 272 000 € dans le
cadre de France Relance.
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Le plan France Relance vise la refondation économique, sociale mais aussi écologique du pays. Zoom sur deux projets
héraultais qui vont bénéﬁcier de fonds pour des opérations menées d’une part en faveur de la biodiversité dans la
réserve naturelle nationale de l’Estagnol, à Villeneuve-lès-Maguelone, d’autre part aﬁn de développer le sentier littoral
autour de l’étang de Thau…

À quoi vous serviront les fonds
France Relance ?
Ils nous permettront de lancer une étude en vue
de déﬁnir les travaux à engager pour améliorer les
portions existantes et créer celles manquantes aﬁn
que le sentier littoral soit continu sur la totalité du
bassin de Thau, qui comprend 79 km de rive lagunaire. Cette étude, qui sera ﬁnancée à 80 % par
les fonds France Relance, sera menée avec l’ensemble des communes qui bordent le bassin de
Thau, en partenariat avec les services de l’État, les
associations de randonneurs, les conchyliculteurs,
les pêcheurs, le département et l’intercommunalité.
Ce sentier sera l’occasion de mettre en valeur les
fonctions écologiques de l’étang de Thau, véritable
réservoir de biodiversité pour la faune et la ﬂore,
mais aussi ses atouts économiques et sociaux,
puisque des professionnels vivent des produits
issus de l’étang de Thau. Il convient donc de trouver
un juste équilibre entre la valorisation de ce patrimoine, riche mais fragile, et sa préservation.

Quant au planning, les études sont en cours, et
les travaux seront lancés en 2022.

L’appel à projets “France vue sur mer”
vise à mettre en lumière le sentier du
littoral, ouvert uniquement aux piétons et
long de plus de 5 800 km aujourd’hui, à le
rénover et à le compléter d’ici à 2022.

Cistude d’Europe

Ils nous permettront, en premier lieu, de bâtir un
observatoire pédagogique accessible au public.
en effet, le chemin de petite randonnée qui longe
la réserve ne donne pas de visibilité sur ce qui
se passe au sein de ce refuge pour la faune et
la ﬂore. Les promeneurs pourront ainsi bénéﬁcier
d’un point de vue en hauteur depuis le chemin

Infos sur www.cerema.fr/fr/france-vuemer-sentier-littoral
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Quels projets les ﬁnancements du plan
France Relance permettront-ils de réaliser
dans la RNN de l’Estagnol ?

Ce projet est l’un des 22 retenus en
avril 2021 en Occitanie, dans le cadre du
volet de France Relance relatif à la restauration
de la biodiversité et des aires protégées, avec
une enveloppe globale régionale de
1,6 million d’euros.

