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Contexte

ID : 034-213401508-20211109-DEL21_11_09_10-DE

Situé entre les stations balnéaires du Cap d’Agde et de Marseillan Plage, la réserve naturelle du Bagnas
est un écrin de nature préservé au cœur d’un secteur touristique du littoral héraultais très fréquenté.
Le site concentre une mosaïque de milieux naturels du littoral méditerranéen. Au nord, le Grand Bagnas
présente un étang d’eau saumâtre entouré de roselières, bordé à l’ouest par des coteaux viticoles. Au
sud, le Petit Bagnas se compose de lagunes temporaires ponctuées de milieux salés (prairies et
sansouïres), séparés de la mer par un cordon dunaire. Ces écosystèmes abritent des centaines d’espèces
animales et végétales remarquables protégées au niveau national et international.
Plusieurs statuts de protection préservent le site : en 1983, le classement en Réserve Naturelle Nationale
a sauvé le Bagnas de la pression foncière qui le menaçait. Ce statut de protection forte règlemente son
usage et en interdit notamment l’accès.
Propriété du Conservatoire du littoral depuis 1998, le site est désormais géré au bénéfice des équilibres
écologiques et des paysages. Le Conservatoire a désigné l’ADENA comme gestionnaire principal et
les collectivités locales - Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée / Commune d’Agde comme co-gestionnaires du site.
Le Bagnas fait également partie du réseau de sites européens Natura 2000 au titre de ses richesses
écologiques depuis 2004 (zone de protection spéciale) et 2015 (zone spéciale de conservation).
L’ADENA, association de préservation et de sensibilisation à la nature, experte en zones humides
littorales méditerranéennes, a ancré son action locale autour de la Réserve naturelle nationale du
Bagnas dont elle est gestionnaire désigné par l’Etat depuis sa création en 1983. L’ADENA a connu
récemment un développement important et des missions qui se sont diversifiées, notamment autour du
pôle animation. Quelques indicateurs témoignent de ce dynamisme : l’équipe est passée de 5 à 9
salariés entre 2017 et 2020. Le nombre de scolaires et de visiteurs a augmenté de 160% en 5 ans, ce
qui représente environ 7000 personnes sensibilisées annuellement par l’ADENA.
La CAHM, gestionnaire des terrains du Conservatoire du Littoral sur ses 3 communes littorales et
gestionnaire secondaire sur ce site, veille à la préservation des espaces remarquables de son territoire
ainsi qu’à leur valorisation notamment à travers les outils de sensibilisation auprès des scolaires et des
populations touristiques et permanentes.
Dans ce contexte, l’ADENA, la CAHM, et le Conservatoire du littoral souhaitent mettre en œuvre un
projet d’accueil du public, projet phare du plan de gestion du Bagnas 2020-2029 approuvé en 2020.
Ces aménagements permettront à la fois de découvrir librement les paysages et richesses biologiques
via des cheminements autour de la réserve et à la fois d'être accompagnés par les éducateurs natures
de l'ADENA pour pénétrer au sein du site et observer au plus près les espèces.

A l’appui d’études de maîtrise d’œuvre offrant une vision globale sur le site du Bagnas, il s’agit de
programmer les premières étapes. Les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage CAHM par
délégation du Conservatoire du littoral et avec l’implication de l’ADENA, sur la période 2021 – 2022,
voir jusqu’en 2023 pour les travaux au sein du Domaine du Grand Clavelet.
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Les aménagements prévus dans le cadre de ce projet sont dimensionnés
pour permettre l'accueil de
ID : 034-213401508-20211109-DEL21_11_09_10-DE
10.000 personnes par an dans de bonnes conditions (accès PMR, parking, salle, observatoire..) tout en
limitant le risque de dérangement de la faune exceptionnelle présente sur la réserve naturelle nationale.
Le gestionnaire pourra ainsi poursuivre sa mission de sensibilisation dans le domaine du grand clavelet
et au sein de la réserve naturelle dans de meilleures conditions et améliorer son ancrage territorial
notamment sur les communes d'Agde et de Marseillan en répondant aux attentes locales des citoyens.
La complémentarité des aménagements en accès libre et en accès accompagnés, la richesse des
dispositifs pédagogiques dedans/dehors qui seront créés, croisés avec la polyvalence des éducateurs
natures de l'ADENA permettront à tous les publics (scolaires, visiteurs, habitants locaux, touristes)
d'avois accès à une offre nature qualitative, adaptée à chacun.
Le projet global s’articule ainsi autour de 2 axes complémentaires :
- Sécurisation et aménagement au domaine du Grand Clavelet :
o La restauration d’un bâtiment permettant d’accueillir les scolaires et de recevoir les groupes
(visiteurs ou gestionnaires), aménagement d’un espace extérieur
o La mise en sécurité du domaine par démolition de bâtiments ou intervention sur les toitures
menaçant la pérennité du bâtiment
o Tranche optionnelle : reconstruction de la toiture bâtiment 2 et aménagement des logements
bâtiment 8 (bagueurs, stagiaires, …)
- Aménagements extérieurs - cheminements paysagers et d’observatoires des écosystèmes et des
paysages : requalification de l’entrée de site au Grand Bagnas, le positionnement
d’observatoires au Grand Bagnas et à Maraval
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Budget prévisionnel du projet et financement
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Budget prévisionnel
Localisation
Mise en
sécurité

1-Sécurisation et
aménagement au
domaine du
Grand Clavelet

Domaine du
Grand
Clavelet

Restauration des
anciennes écuries
Aménagements extérieurs

optionnel

2-Aménagements
extérieurs cheminements
paysagers et
d’observatoires

Aménagement
toitures/démolition
bâtiments

Toiture bâtiment 2 et
logements bâtiment 8

Grand Bagnas

Entrée de site
Observatoire mobile

Maraval
(hors RNN)

Plateforme d’observation

Vocation

Coût € HT

Conservation du bâti

130 000€

Salle de réunion + salle
d’accueil du public +
sanitaires
Aire de pique-nique
pour le public,
signalétique, parking
Conservation bâti,
gestionnaire (bagueurs,
stagiaires, …)
Accueil libre du public +
entrée accès
accompagné
Accès accompagné

500 000€

385 000€

330 000 €

Plateforme
d’observation en accès
libre
1 345 000€

TOTAL

Plan de financement prévisionnel

Montant estimé
Plan de relance
Feder
Région Occitanie
Département de
l’Hérault
ADENA
Conservatoire du
littoral
CAHM

Planning

Domaine Grand
Clavelet: mise en
sécurité bâtiments
%
130 000 €HT

100

130 000€ HT

Domaine Grand Clavelet
accueil du public
%
56

500 000.00 €HT
280 000.00 €*

9

45 000.00 €*

9

45 000.00 €*

6

30 000.00 €

20

100 000.00 €

Domaine Grand
Clavelet
option
%
385 000€ HT
80
308 000 € HT

20

77 000 € HT

Aménagements
Observatoires
330 000 €HT*
54.5

180 000

9,1

30 000 € HT

9,1

30 000 € HT

27,3

90 000 € HT
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Domaine du Grand Clavelet : sécurisation des bâtiments
Le Domaine du Grand Clavelet est le lieu de départ de toutes les visites (plus de 6000 personnes par
an) et de travail d’une équipe de 12 salariés, comprend également de nombreux bâtiments vestiges de
l’occupation (viticole et salinière) passée qui sont dans un état de délabrement avancé et constituent un
risque pour les salariés comme pour les visiteurs.
La plupart ont un certain attrait patrimonial et paysager, ils sont donc à conserver, d’autres n’ont en
revanche aucune valeur et sont donc voués à être démolis.
De ce fait, il convient d’engager sans délai la déconstruction et la mise en sécurité de ces bâtiments
afin de permettre un accueil du public en toute sécurité.
Dans le détail, sur la base du plan ci-dessous, il s’agit de réaliser :
- Réfection des toitures (remplacer les tuiles manquantes ou cassées des toitures) des bâtiments 1, 6 et
8
- Démolition des bâtiments 3, 4 et 9
- Dépose totale de la toiture du bâtiment 2 en vue d’une repose
- Mise en sécurité du bâtiment 5

2

1
9

3
4

5

7

8

6

bâtiment 2

10

Estimation étape 2021-: 130 000 € HT
•
•

116 650 € HT travaux :
13 350 € HT maîtrise d’œuvre et études complémentaires

bâtiment 4
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Domaine du Grand Clavelet : aménagements pour l’accueil
du public

Les échanges concernant les conditions et moyens pour l’accueil du public sont engagés depuis
plusieurs années entre le propriétaire, les gestionnaires principal et secondaire, ainsi qu’avec les
services de l’Etat, de l’Agence de l’eau, de la Région, du Département.
Une étude de programmation pour un éco-accueil sur le site du Bagnas a été réalisée par l’agence
d’ingénierie touristique et culturelle Maîtres du rêve en 2014.
Puis, afin de programmer les travaux de réhabilitation du domaine du Grand Clavelet, une mission de
maîtrise d’œuvre a été confiée en octobre 2016 au groupement Alexandre Sénac et Carole Duru architectes mandataires / Avril en Mai-paysagiste / Claire Simonet-scénographe / Beta concept-bet
structure et économiste / Ald Ingenierie-Bet thermique, génie climatique, fluides/SUXEDE-OPC.
Cette étude a été menée à l’étape APD prenant en compte les aspects de travaux de réhabilitation des
nombreux bâtiments présents sur le domaine du Grand Clavelet, d’aménagement paysager du domaine
et de conception scénographique/muséographique des espaces pédagogiques afin de sensibiliser les
scolaires ainsi que le grand public (locaux, touristes, …) tant sur les aspects naturalistes que sur les
activités qui ont eu lieu sur le site du Bagnas.

• Extrait APD
Le projet a été conçu afin de prendre en compte les besoins du gestionnaire ainsi que la création des
espaces pour l’accueil du public, au sein du domaine ainsi que dans les bâtiments. Ainsi la partie Est
est réservée au gestionnaire et la partie ouest au public.
A cette occasion, le diagnostic amiante a été réalisé en décembre 2016 et l’inventaire Chiroptères en
mars 2018 afin de pouvoir programmer les travaux.

Etat actuel du domaine
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A l’issue de la phase APD (juillet 2018), le budget, tous lots confondus ID(VRD,
gros œuvre, second
: 034-213401508-20211109-DEL21_11_09_10-DE
œuvre, scénographie), était de 4 435 404 € HT.

• Actualisation des travaux en 2021

Ce projet très ambitieux n’a pu être réalisé à ce jour. Le souhait de tous les partenaires est d’améliorer
la fonctionnalité du Domaine du Grand Clavelet afin que le gestionnaire puisse mener sa mission de
gestion du site et d’accueil du public dans de bonnes conditions. Il s’agit notamment de pouvoir
recevoir les scolaires pour ensuite les emmener sur le site.
De manière concrète, le projet prévoit :
•
•
•
•

La restauration du bâtiment bât 7 pour permettre d’accueillir les classes ou groupe en animation
L’installation de toilettes sèches
Une salle de réunion/conférence
L’aménagement de l’espace extérieur pour le stationnement et la détente du public (table de
pique-nique, lieu de repos ombragé, …)

Estimation étape 2021- inscrite au plan de relance : 500 000 € HT
•
•

450 000 € HT travaux :
• 420 000€ HT sécurisation et réhabilitation bâtiment central, aménagements WC
• 30 000 € HT VRD et aménagements extérieurs
50 000 € HT maîtrise d’œuvre et études complémentaires
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Situation actuelleID–: bâtiment
7
034-213401508-20211109-DEL21_11_09_10-DE

Projet d’aménagements pour l’accueil du public

• Tranche optionnelle :
Selon les financements alloués, des travaux supplémentaires pourront être réalisés :

•
•

Reconstruction de la toiture du bâtiment 2 appelé longère après la dépose de l’ancienne
toiture partiellement effondrée en juillet 2021 pour un montant de 225 000 € HT
Aménagement de logements à l’étage du bâtiment 8, ancien bâtiment d’habitation qui
prolonge la maison du garde, dans le cadre d e la gestion de la réserve (bagueur, stagiaires,
…) pour un montant de 160 000 € HT
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Aménagements extérieurs - cheminements paysagers et d’observatoires
Les échanges concernant les conditions et moyens pour l’accueil du public sont engagés depuis
plusieurs années entre le propriétaire, les gestionnaires principal et secondaire, ainsi qu’avec les
services de l’Etat, de l’Agence de l’eau, de la Région, du Département.
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée par l’ADENA en 2017 à l’atelier C Chazelle pour
formaliser la réalisation des travaux d’aménagements de cheminements et de points d’observation
autour de l’étang du Grand Bagnas.
Considérant l’importance des travaux, la maîtrise d’ouvrage sera portée par la CAHM, par délégation
du Conservatoire du littoral et avec l’implication de l’ADENA.

• Requalification de l’entrée de site au Grand Bagnas
L’entrée de site, située route de Marseillan D51 sera à la fois :
• un lieu d’observation en libre accès,
• l’entrée en RNN sur le linéaire d’animation accompagné
• un secteur aménagé accessible à pied ou à vélo sur la grande boucle en libre accès du Bagnas

Figure 1 : L’entrée de site (Source : Atelier Claude Chazelle, 2017)
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L’ancienne route de Marseillan guide les visiteurs jusqu’aux rives de l’étang. AIDcet
endroit, une plateforme aux
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caractères routiers accueille les visiteurs qui souhaitent profiter de la vue sur le Grand Bagnas.
Le projet propose principalement :
•
•
•
•
•
•
•

d’implanter un platelage en arc de cercle mettant en scène l’étang depuis ses rives,
de supprimer le remblai exogène pour étendre la roselière jusqu’à la route,
de favoriser la quiétude de ce lieu en plantant des bosquets d’arbres et d’arbustes sur le délaissé routier,
et en éloignant les stationnements des rives de l’étang,
de valoriser le débouché du Canal de Pioch Couguioul par un débroussaillage sélectif,
de souligner la présence des deux terrasses viticoles symétriques par des murets en pierres sèches,
de signifier le départ des visites guidées par un belvédère ponctué d’un arbre remarquable.
d’implanter un abri d’observation ombragé et légèrement surélevé à l’extrémité nord du platelage.

Afin de favoriser le calme et la qualité paysagère de l’entrée de site, les stationnements sont décalés de part et
d’autre de l’espace d’observation de l’étang du Grand Bagnas. Deux poches de stationnement sont créées le
long de l’ancienne route départementale, dans l’emprise du délaissé.
Une dépose minute est aménagée pour les bus à proximité de l’espace d’observation existant. Dans le cas ou
des bus devraient attendre des groupes, cet espace peut également servir de stationnement.
Cette entrée de site sera également le passage de « la boucle du Grand Bagnas » (10 km environ) accessible
librement en vélo et à pied.

• Positionnement d’Observatoires au Grand Bagnas
La forme de l’étang du Grand Bagnas est mise en exergue par ses reliefs périphériques. Sur le pourtour de
l’étang, l’observateur se trouve en situation de balcon ou au niveau de l’eau.
L’objectif du projet est de créer des dispositifs d’observation permettant l’approche de l’étang tout en limitant le
dérangement des oiseaux.
Observatoire mobile
Il est proposé de concevoir un observatoire mobile de manière à pouvoir déplacer le point d’observation (à l’aide
d’un véhicule 4x4 par exemple) en fonction des saisons près des lieux où les oiseaux peuvent être observés.
Il est prévu pour accueillir une quinzaine d’enfants et pour être positionné sur la piste existante en bordure
d’étang. La surélévation de la remorque permet aux observateurs (et notamment aux enfants) de prendre de la
hauteur pour que leur regard passe par-dessus la roselière.
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ID : Maraval
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• Installation d’une plateforme d’observation sur le secteur de
au Petit Bagnas
(hors RNN)

Sur les terres du Domaine de Maraval, 6 viticulteurs de la cave coopérative de Marseillan exploitent 30 hectares
de vigne en agriculture raisonnée. Autrefois, la cheminée présente sur le site permettait d’évacuer les fumées
de combustion produites par la machine à vapeur qui pompait l’eau par forage pour l’irrigation des vignes.
La cheminée et son mur d’enceinte ont été restaurés en 2018 par la ville d’Agde et le Conservatoire du littoral.
Outre le patrimoine historique bâti, ce site offre un paysage unique sur le vignoble de Maraval et la réserve
naturelle du Bagnas. C’est pourquoi l’ADENA, en partenariat avec la Ville, la CAHM et le Conservatoire du
littoral souhaite permettre au public de découvrir librement ce lieu. A pied ou à vélo, un cheminement libre de
4Km identifié par de la signalétique dédiée permet de parcourir le site, de découvrir ses paysages, le patrimoine
bâti et de comprendre les enjeux liés au Grand Rhinolophe.

En complément de ce sentier de découverte
réalisé en 2020, il est prévu :
• d’aménager une plateforme d’observation
dans l’enceinte de la cheminée de Maraval
• D’équiper le site de signalétique au niveau des
2 aires de stationnement
• à partir de l’aire de stationnement situé sous la
voie rapide, de baliser des cheminements
permettant
aux
visiteurs/randonneurs
la
possibilité de rejoindre à pied le Mont Saint-loup,
Maraval et le domaine du Grand Clavelet.

Actualisation du montant des travaux en 2021

Ce projet très ambitieux n’a pu être réalisé à ce jour. Le souhait de tous les partenaires est d’améliorer
les conditions d’accueil afin que le gestionnaire puisse mener sa mission de gestion du site et d’accueil
du public dans de bonnes conditions. Il s’agit également de donner de la visibilité à ces espaces naturels
et paysages tant en maîtrisant les impacts.
Ne pouvant mettre en œuvre l’ensemble des observatoires et sentiers, il s’agit de réaliser les prestations
précédemment décrites et estimées à :
Estimation étape 2021-: 330 000 € HT
• Travaux :
• aménagement entrée de site, observatoire mobile et domaine Maraval : 270 000 € HT
• Maîtrise d’œuvre et études complémentaires : 60 000 € HT
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Entretien et surveillance
L’entretien sera pris en charge par les gestionnaires principal, l’ADENA, et secondaire, la CAHM. Il
comprend :
- la gestion des présents sur et autour des aménagements prévus (points de collectes à étudier,
opérations participatives avec appui de l’ADENA et appel à la population locale)
- l’entretien minimal (à limiter en RNN) de la végétation (débroussaillage) pour garantir une
accessibilité au public
- le renouvellement si nécessaire des matériaux dégradés ou usés des aménagements : platelage bois...
- la surveillance globale des aménagements par le garde de la RNN (avec l'appui garde du littoral de la
CAHM) pour limiter la dégradation des aménagements.

