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Rythmé par les citations de Gaston Baissette, romancier local, 
ce guide vous propose de suivre les pérégrinations d’un 
cabanier dans la baie de la Capoulière.

Renseignements :
Mairie de Mauguio-Carnon

Tel 04 67 29 05 00
Office du tourisme de Mauguio-Carnon

Tel 04 67 50 51 15 • www.carnontourisme.com
Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (Symbo)
Tel 04 67 22 00 20 • www.etang-de-l-or.com

Réédition 2013, Symbo - mise en page E. Le Pommelet, d’après une réalisation de Melgueil 
Environnement (1999) / Dessins : R. Hours, M. Bouis, ML Cartella

Avec la participation financière et technique de :
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     ous êtes sur l’ancien chemin de halage (1) où chevaux et mules 
tiraient des bateaux jusqu’aux portes de Mauguio.
Depuis le début du siècle, la végétation a recolonisé les berges de 
la Capoulière, mais toujours selon la loi du sel.

Observez la gradation végétale depuis la passerelle jusqu’au 
village : d’abord les roseaux, puis les iris jaunes 

des marais et enfin les salicaires et 
autres plantes communes des rivières.

En entrant dans le village, la 
Capoulière disparaît sous des dalles de 

béton avant de se perdre dans les fossés 
de l’ancienne ville fortifiée, transformés 
en boulevard.

Détour par le village

Aucune borne ne jalonne cette boucle 
de 4,5 kilomètres, qui longe la Capou-
lière et rejoint les anciens fossés du 

village fortifié avant de repartir à 
travers champs vers les marais

En longeant la Capoulière>
De qu'es aco* ?

Tamaris : omniprésent sur le sentier, il ne 
craint pas les variations de salinité car il 
expulse le sel par ses feuilles supérieures. 
Au printemps, ses fleurs rosées égayent les 
marais. Il est aussi apprécié pour son ombre 
à l’heure de la sieste et de l’ « apéro ».

Bibliographie sommaire
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V

Iris jaune 
(printemps)

Salicaire 
violette (été)

(1) Selon la légende populaire

hauteur : 2 m

Frêne : Homère 
prétendait que le javelot 
d’Achille atteignait 
toujours son but parce 
qu’il était en frêne. Moins 
mythiques, les cabaniers 
l’exploitaient pour les charpentes des 
premières cabanes et son feuillage a 
longtemps assuré un complément de 
fourrage.

hauteur : 3 m

Olivier de Bohême : utilisé pour son bois en Asie occidentale, 
cet arbre d’ornement au feuillage argenté ne craint pas le sel. Il est 
aujourd’hui considéré comme envahissant et ayant un impact sur la 
biodiversité locale.

Obione  : vous trouverez également les 
couleurs argentées de l’obione aux abords 
des roubines, en compagnie de la salicorne.

Scirpe maritime   : pour rempailler les 
chaises ou construire un affût de chasse 
imperméable, rien de comparable à cette 
plante dont la tige est triangulaire.

Laitue de mer   : dès le printemps, vous pourrez 
observer cette algue en bordure de baie. Son 
développement exagéré, conséquence d’apports 
excessifs en matières nutritives provenant du bassin 
versant, entraîne le phénomène de malaïgue*.
* De qu’es aco : qu’est ce que c’est ; malaïgue : mauvaises eaux dues à une
mortalité massive des organismes aquatiques par manque d’oxygène.

hauteur : 5 m

hauteur : 30 cm

hauteur : 1 m

L’étang de l’Or – Gaston Baissette (1945), rééd. Les presses du Languedoc (1990).
Ce pays des étangs – Sylvie Berger (1998), éd. Les presses du Languedoc.

Remerciements aux cabaniers, pêcheurs, 
chasseurs, biologistes, historiens et 

autres amoureux de l’étang de l’Or qui 
nous ont fait part de leurs connaissances 

et de leur passion.



De bec et de pattes

Vous les reconnaîtrez :

5
Cabane au portail>

« … l’étang poursuit son 
destin. Que va-t-il 
devenir ? Servira-t-il de 
réserve aux espèces 
traquées en voie de 
disparaître ? Sera-t-il un 
lieu de plaisir pour une 
jeunesse épanouie ? »

G. Baissette      

Au marché de l'étang

Epoque de 
charme

Les dames portaient 
de longs manteaux 

en fourrure de 
ragondin et se 
paraient d’une 

coiffe en plumes 
d’aigrettes.

Introduits au début 
du siècle pour la 

pelleterie*, les 
ragondins 

endommagent 
aujourd’hui les 

digues et les 
chemins en creusant 

des trous 
importants.

Le Symbo a lancé 
avec les fédérations 

de chasse une 
opération de 

limitation des 
populations de 
ragondins par 

piégeage.
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    e tous les oiseaux, le flamant rose est affublé du bec le plus 
singulier. De part et d’autres, plusieurs rangées de lamelles cornées 

filtrent les proies comme les 
fanons d’une baleine. La langue 
aspire et propulse l’eau à 
l’extérieur. Pour accroître ce 
mouvement, le flamant rose 
peut bloquer sa mâchoire 

inférieure ou supérieure. Enfin, ses narines très effilées 
lui permettent d’expulser le sel. Mais malgré ce bec high-tech, 
l’oiseau aux « ailes de feu » n’est pas adapté aux hivers rigoureux.

D

Il y a l’aigrette garzette, ce 
bel oiseau blanc au bec noir et 

aux doigts jaunes (a), son 
grand frère le héron cendré 
(b) qui harponne ses proies, 
et aussi la territoriale 
échasse blanche (c) aux 
ailes noires. Ah ! Il y a bien 
sûr le flamant rose (d) qui 

filtre la vase et mange les 
petites crevettes. Il y a encore le 

tadorne (e) avec son large collier brun 
et son bec bossu, puis la macreuse* (f) au bec blanc et aux 

doigts lobés. 
Becs et pattes sont parfaitement adaptés au milieu exploité

Jeu des erreurs
Sauriez-vous retrouver la tête qui correspond

à chaque oiseau ?

Réponses : 1d, 2c, 3b,4e, 5f, 6a
       ace à vous, dans cette même baie, 
les macreuses se rassemblaient par 
dizaines de milliers. Pendant les hivers 
de la seconde guerre, on les faisait lever 
en tapant sur l’eau avec un bâton afin 
qu’elles s’estabourdissent* dans les 
airs puis on cuisinait les tripes ! mais 
l’usage excessif de pièges comme la 
cabussière* et la palestra*, couplés à 
certains aménagements hydrauliques 
entraînèrent le déclin de l’avifaune. A 
chaque retour de migration, les canards 
se firent moins nombreux.

F

1

2

3

4 5

6

a
b

c
d

e

f

       ujourd’hui, l’étang de l’Or est 
reconnu comme un site naturel 
d’importance internationale (site 
Ramsar), et des mesures de gestion 
concernant la faune et la flore ont été 
adoptées (Natura 2000...).

A

* macreuse : foulque ; s’estabourdir : s’assommer ; cabussière : filet utilisé pour noyer les canards ; palestra : nœud coulissant
tendu entre les roseaux ; pelleterie : commerce des fourrures.



     a salinité (          = 10 grammes de sel/litre), le temps de 
submersion et l’altitude déterminent le peuplement végétal qui 
s’étend devant vous.

Paysages et plantes à découvrir

Offrez-vous une mosaïque de paysages en 
observant les différentes plantes

4
Cabane de Tonnerre>
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Utilisation

en salade en construction
& vannerie

en verrerie en fourrage en épuration
des eaux usées

en pharmacie

L



Les faïsses, des teinturiers aux manadiers

Une martelière

3
Cabane au wagonnet>

« Non, non et non, ils ne 
viennent ni d’Espagne, ni 
d’Asie (…). C’est la petite 
race de taureau aux 
cornes de lyre avec son 
compagnon inséparable, 
le cheval blanc à longue 
queue. »

G. Baissette      

Au marché de l'étang

La vie
en rouge

« Le plus beau 
rouge du monde » 

selon les teinturiers 
était obtenu à partir 
de la Garance, dont 

la culture fut à 
l’origine des faïsses. 

Comment teinter 
votre laine ? Séchez 
et broyez les racines 
d’un plant de 3 ans, 

rajoutez 25 % de 
poudre d’alun et 
plongez la laine 

dans ce bain tiède, 
puis chauffez 
pendant deux 

heures à 85 ° C. 
C’est prêt… 

Manade
de l’aurore

Manade
Rouquette

Manade
des Termes

Manade
du soleil
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    n face de vous, les faïsses sont des parcelles allongées, 
surélevées et délimitées par des roubines qui assurent le drainage 
des eaux salées. La surélévation du terrain éloigne la surface de la 
nappe d’eau salée.

Depuis l’âge de Bronze, l’Homme gagne des terres sur les marais 
en contrôlant l’eau douce et en évacuant le sel. Les faïsses se 
répandirent lorsque Louis XV autorisa les paysans à s’approprier 
les marécages du clergé.

L’eau douce est distribuée 
grâce à un ensemble de 
roubines et de martelières, ces 
drôles de portes qui sont 
ouvertes quand l’eau de la 
rivière donne*, et sont 
fermées quand le vent du sud 
domine. Un contrôle bien 
rudimentaire qui satisfait aux 
exigences d’un terrain de 
pâturage.

E
  es herbes rases et salées, des 
moustiques comme compagnons, voilà 
le secret des bêtes de Camargue que la 
fe di bioù* sacralise.

D

Peu efficaces 
p o u r 
l’agriculture, 
les taureaux et 
chevaux de 
Camargue ont 

bien failli 
disparaître au 

siècle dernier. 

Aujourd’hui, taureaux et chevaux 
restent maîtres des festivités estivales et 
leur race est reconnue.

Sur la fesse 
gauche de chaque 
animal, vous 
reconnaîtrez la 
marque du fer de 
sa manade figée 
à jamais.

* Fe di bioù : foi dans le taureau ; donner : la rivière apporte suffisamment d’eau pour satisfaire l’irrigation

Qu’est ce que l’escoussure ?

Réponse : entaille ou coupe partielle d’une oreille d’un anouble
 (veau de 1 an) selon un schéma propre à chaque manadier

dessin de cheval de Camargue



Un étang en Or...

Situé entre les rivières 
et la mer, cet étang 

saumâtre est un refuge 
idéal pour les alevins.

2
Cabane de Marius>

Au marché de l'étang

« Mugéade »
à l'ancienne

Imaginez ces 
pêcheurs 

d'autrefois, sur leur 
barque avec juste un 

croûton de pain 
pour la journée. 
Sans écailler ni 

étriper, roulez le 
muge dans un gros 

tas de cendres 
chaudes. Une fois 
cuit, épluchez-le, 

jetez la peau, salez, 
poivrez. Un festin 

de pêcheur à 
découvrir... 

76

« On dit que c'est à 
cause des comtes de 
Melgueil qui crevaient 
dans leur or. Mais il est 
bien assez riche pour 
porter son nom, notre 
étang (...). Il en a 
donné des mille et mille 
louis en dorades, 
anguilles, plies et 
loups. »

 G. Baissette        

Vous êtes ici

    ntendez-vous le vent du sud bourdonner entre vos oreilles? La 
mer pénètre dans l’étang et, sous la passerelle, la Capoulière 
devient salée. Inversement, lorsque souffle la tramontane ou le 
mistral, l’étang s’écoule dans la mer, et sous la passerelle, l’eau 
s’adoucit.

E

Les 26 millions de m3 d’eau de l’étang se 
renouvellent environ 5 fois par an.

Suivons ce petit poisson qui entre au printemps par le grau* de 
Carnon. Est-il déjà sous vos pieds qu’il a doublé de volume. Avant 
de retourner dans la mer à partir de septembre, dorades, loups et 
soles trouvent ici un abri confortable et une nourriture abondante.

D’autres poissons, comme l’anguille, passent dix années de leur 
vie. Apportée par le Gulf Stream depuis la mer des Sargasses, elle 
se développe en attendant sa maturité sexuelle.

  epuis la passerelle, vous pourrez 
facilement apercevoir deux poissons.

Le premier mesure cinq centimètres et 
nage en surface aussi bien dans l’étang 
que dans les roubines*. Originaire du 
Texas, le gambusie a été introduit en 
France au début du siècle pour lutter 
contre les moustiques.

Le second, vous le verrez sauter dans 
l’étang comme pris de folie. C’est ainsi 
que le muge époussette sa peau chargée 
de parasites. Durant l’Antiquité, et 
selon Pline l’ancien, ce poisson était 
pêché à l’aide des dauphins qui « les 
rattrapent au vol ».

Aujourd’hui, les capétchades assurent 
encore la prise de plusieurs tonnes de 
poissons par an. Les piquets en bois de 
châtaignier que vous apercevez dans la 
baie maintiennent les filets et les nasses 
de ce dispositif de pêche.

D

* grau : ouverture entre la mer et l’étang ; roubine : fossé creusé
 par l’Homme

Quel poisson appelle-t-on l’aiguille ?

Réponse : le syngnathe se nourrit du plancton des étangs
qu’il avale avec sa bouche en forme d’aiguille.



Du port disparu de Melgueil *... aux pyramides du soleil
Face à vous, l’étang de l’Or, vestige d’une immense lagune qui s’étendait 
d’Aigues-Mortes à Narbonne.
Il y a 3000 ans, des pêcheurs édifiaient les premières huttes sur les berges de cette 
vaste mer intérieure.

1
Cabane aux tamaris>

Au marché de l'étang

Une plante
qui a de la 
bouteille

Durant le 
Moyen-âge, les 

salicornes étaient 
broyées et 

compactées sous 
forme de brique 

avant de regagner 
les verreries. 

Mélangée à la pâte 
de verre, la soude 
contenue dans ses 
racines permettait 

aux maîtres verriers 
d’abaisser la 

température de 
fusion avant de 

souffler bouteilles, 
flacons de parfum et 

autres objets en 
verre.

« Ici, de la cabane où je 
me trouve, l’on aurait pu 
assister au combat naval 
où dans l’étang de l’Or, 
fut tué Béranger-Ray-
mond 1er, époux de 
Béatrice de Melgueil. »

G. Baissette      
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10 000 av. J.-C.
Suite à un adoucissement 
climatique, la 
Méditerranée découvre 
un cordon dunaire. Les 
lagunes languedociennes 
vont naître.

Le cordon dunaire, il y a 10 000 ans…

3 000 av. J.-C.
Les premières traces 
humaines sont indiquées 
sur les terramares* 
melgoriens.

910
Des pièces d’or, de cuivre et d’argent sont 
frappées à Melgueil. Le port de commerce de la 
ville devient un lieu d’échange international qui 
attire les convoitises.

1758
Sous l’obligeance de Louis XV, les 
moines cèdent leurs marécages aux 
paysans qui les mettront en culture.

1963
Le littoral est aménagé en vue
d’un tourisme de masse.
La chasse au moustique
commence. En 1975,
inspirée de l’architecture des temples 
aztèques, la grande pyramide sort des 
sables ses 75 mètres… comme un reflet 
du Pic Saint-Loup !

2000...
Après avoir voulu aménager, 
assainir ou cultiver les 
marécages, le troisième 
millénaire annonce la 
préservation de ces zones 
humides fragiles.

Aqui sien ben* pitchoun !

Tolérées autrefois sans permis de construire, ces cabanes hors la loi 
sont le refuge de « personnages semi-pêcheurs, semi-contemplatifs 
qui trouvent que le temps est une succession de gourmandises à 
savourer diversement par le goût, le sommeil et le rire. » G. Baissette

* Melgueil : ancien nom de Mauguio ; Terramare : terrasse contenant des objets archéologiques ; Aqui sien ben : ici on est bien.



P 1

5

2

3
4

600 m

N

Capoulière

Stade
Cancel

Centre
ville

R
o

ute des Cab
an

es

Mauguio

Salaison

Baie de la Capoulière

sentier

aire de pique-nique

P parking

1 panneau d’information

fin de circuit

détour par le village

Etang de l’Or

E Bienvenue  n longeant la baie de la 
Capoulière sur 5,5 kilomètres 
(aller-retour environ 2 heures), 
vous trouverez 5 arrêts matérialisés 

par des panneaux d’information. 
Chacun se rapporte à une double-page 

de ce guide

Une option de 4,5 kilomètres supplémentaires vous est proposée 
avec un « détour par le village » (page 12).

  ci, l’Homme compose avec la Nature : respectez les 
riverains, la faune et la flore.
En période de nidification (mars à août), tenez vos chiens 
en laisse. Pensez à prendre votre gourde.
Ce sentier est praticable en toutes saisons.

Bonne promenade

I

Le mot du Président du Syndicat
Mixte du Bassin de l’Or

  l importe plus que jamais d’unir nos efforts pour conserver à 
la nature ce qu’elle offre de rare et précieux.

La visite de ce site vous permettra d’apprécier la beauté de ses 
paysages et de sensibiliser vos enfants à ses équilibres 
fragiles, afin qu’à leur tour ils puissent un jour les révéler à 
leur descendance.

I

Claude Barral

Président du Symbo
Conseiller général

Le mot du Maire de Mauguio

   'étang de l’Or porte bien son nom : il est un trésor, il est une 
richesse. 

Nous devons considérer avec soin, vigilance, attention ce 
patrimoine rare pour mieux l’aimer, et le donner à voir.

L

Yvon Bourrel

Maire de Mauguio Carnon
Président de Pays de l’Or Agglomération

Conseiller Général

1


