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Thau agglo (Hérault) • 8 communes • 94 800 hab.

Les sternes recolonisent des îles 
artificielles, élevées sur d’anciens salins 
L’intercommunalité aménage des îlots pour protéger des espèces d’oiseaux menacées. Deux de ces sites  
ont accueilli 10 % de la population nationale des sternes caugek en 2012, puis 20 % en 2013. 

Sternes caugek, avocettes, 
mouettes rieuses ou goé-
lands railleurs… Les laro-

limicoles  (*) se faisaient rares 
sur les lagunes et rivages marins 
de l’agglomération de Thau. Mais 
des couples reviennent par cen-
taines pour nidifier sur les îlots 
arti ficiels aménagés à leur inten-
tion sur d’anciens salins. « Ces 
promontoires (1 000 m2 pour le 
plus grand) sont réalisés avec des 
sédiments prélevés directement  
dans les salins et recouverts 
de sable coquillier , apprécié 
par ces oiseaux  qui y déposent  
leurs œufs », décrit  Mickaël  
Debetencourt , technicien « espa-
ces naturels » de Thau  agglo. 

Diagnostic systématique
« Notre littoral est très adapté à 
ce type d’action, du fait même 
de sa constitution en chapelet de 
zones humides et de lagunes », 
observe Claudine Loste, déléguée 
adjointe aux rivages du Conser-
vatoire du littoral en Languedoc- 
Roussillon. Cet établissement 
public a acquis  les salins de 
l’agglo mération (Frontignan en 
1980 et Villeroy en 2000), qui en 
assure la gestion. 

L’intercommunalité, dont les 
espaces  naturels couvrent les 
deux tiers du territoire (massif 
de la Gardiole et étang de Thau 
inclus ), a mené dès 2008 une cam-
pagne d’identification de toutes 
ses espaces remarquables, pour 
y appliquer un plan de gestion 
de réserve naturelle. Les salins 
sont à préserver pour leur flore 
et la faune laro-limicole, dont cer-

taines espèces (sterne caugek) 
relè vent de la loi de protection de 
la nature  de 1976 et de la direc-
tive européenne « oiseaux » de 
1979. Ces espaces naturels, négli-
gés depuis  les années 60, s’étaient 
dégradés par manque d’entre-
tien, mauvaise gestion hydrau-
lique, fréquentations intempes-
tives pertur bantes, etc. Dans le 
cadre de la convention-cadre qui 
lie l’agglo au conservatoire, « un 
diagnostic de chaque site est sys-
tématiquement établi avant la 
mise en place d’un plan de ges-
tion opérationnel sur cinq ans », 
explique Mickaël Debetencourt. 
De 2008 à 2012, trois communes 
de l’agglo ont bénéficié de ces 
constructions artificielles (six îlots 
ont été réalisés dans les salins  de 
Castellas à Marseillan, deux dans 
ceux de Villeroy à Sète, trois à 
Frontignan). Le plus souvent, les 
sites ont été aménagés au milieu  
d’un plan d’eau, pour les isoler 

des prédateurs. Afin de gérer les 
niveaux , d’anciennes martelières 
ont été restaurées et de nouvelles 
créées. « Certains sites sont confi-
dentiels et sont fermés  au public, 
d’autres sont régle mentés par 
arrêté  municipal afin d’en gérer 
la fréquentation », précise Mickaël 
Debetencourt. 

Des effectifs record
Une colonie de sternes est venue  
nicher dès la création du pre-
mier îlot, en 2008. Des effectifs 
record  ont été atteints en 2011 
(Castellas  et Aresquiers) et, en 
2012, 500 couples de sternes 
caugek  ont pris leurs quartiers 
sur l’ancien salin de Villeroy tout 
juste aménagé. « Cette concen-
tration repré sentait alors 10 % 
de la popu lation existant sur le 
territoire natio nal », se félicite le 
technicien. L’agglo s’est vu attri-
buer, en juin, un financement 
de 73 000 euros du programme 
euro péen « Life ». Un appui indis-
pensable à la péren nisation de sa 
 politique.  Myriem Lahidely

(*) Appellation regroupant les espèces  
d’oiseaux appartenant aux laridés, limi-
coles et sternidés.

Les îlots sont réalisés à la pelle mécanique avec des sédiments récupérés sur 
place et recouverts de sable coquillier particulièrement adapté à la nidification.
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20 000 € à 80 000 € par an 
consacrés à la conservation  
des laro-limicoles. 

BILAN 

En 2008, 500 laro-limicoles 
se sont installés sur les sites 
aménagés, ils étaient 1 453 
en 2011, et 2 509 au premier 
semestre 2013.

CONTACT

Mickaël Debetencourt, techni-
cien « espaces naturels », email : 
m.debetencourt@thau-agglo.fr

Réparer la nature, partager l’espace 
Thau agglomération exerce la compétence « protection et mise en 
valeur de l’environnement » depuis sa création, en 2003. « Nous 
avons engagé des opérations colossales pour protéger le lido de 
Sète à Marseillan et celui de Frontignan, ainsi que pour réparer la 
nature par des actions telle la reconstruction du cordon dunaire », 
relate son président, Pierre Bouldoire. L’agglo ne cherche pas à 
sanctuariser les espaces, mais à restituer leurs cycles naturels. 
« Nous voulons organiser l’usage partagé et maîtrisé des sites, en 
les protégeant notamment des fréquentations anarchiques. » Sur les 
salins réaménagés, des populations d’oiseaux auparavant en déclin se 
reconstituent, dans une nature refaite pour eux.


