BLOCS-PAYSAGES
FAÇADE MÉDITERRANÉENNE

CÔTE LANGUEDOCIENNE, VIGNES ET ÉTANGS

La côte languedocienne se décline en une succession d’étangs littoraux entrecoupés de petits reliefs
rocheux, résurgences des massifs intérieurs. Les étangs sont traversés par des voies de circulation et de
transport, et séparés de la mer par un étroit cordon de sable en partie urbanisé : le lido. Leurs eaux salées
ou saumâtres ont favorisé le développement de l’aquaculture et de la pêche professionnelle et
représentent des zones nourricières essentielles pour de nombreux oiseaux. Ils sont bordés de roselières et
de sansouïres (prés salés). Au-delà, s’étendent des prairies humides pâturées par des manades, puis une
vaste plaine viticole et maraîchère ponctuée de collines sèches, où se développent une flore
méditerranéenne de pins et de garrigue.
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Pressions/dynamiques
L’abandon progressif du pastoralisme sur les prairies humides et les collines bénéficie au développement
d’une garrigue de plus en plus impénétrable, faute d’entretien. La qualité de l’eau des étangs est impactée
par les pollutions urbaines, industrielles et agricoles, ce qui menace l’activité de pêche professionnelle ainsi
que la faune et la flore. Les berges sont soumises à la pression de l’urbanisation (légales ou illégales comme
la cabanisation).

Enjeux
L’action du Conservatoire du littoral et de ses partenaires vise à assurer une gestion hydraulique cohérente
des étangs, à maîtriser l’urbanisation sur leurs pourtours et sur les versants des collines, ainsi qu’à
préserver les milieux naturels et les paysages, tout particulièrement grâce au maintien d’activités
traditionnelles.

Protections






Forte intervention foncière du Conservatoire du littoral
Parc naturel régional
Réserve naturelle
Site Natura 2000
Parc marin

MOTIFS DU PAYSAGE
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Étang
La quasi totalité des plans d’eau du littoral languedocien sont en réalité des lagunes, que l’on nomme
pourtant étangs. Les lagunes sont des plans d’eau littoraux caractérisés par la présence d’une
communication avec la mer plus ou moins permanente (le grau) et dont les eaux sont saumâtres, allant des
eaux marines aux eaux quasi douces. Les hauteurs d’eau évoluent au gré des saisons et des variations
climatiques (température, humidité, vent, précipitations). Dans ces eaux riches et poissonneuses, l’Homme
pratique la pêche et la saliculture. Les étangs sont séparés de la mer par un lido.

Pêcheur et nasses (trabaques dans le Roussillon et capétchades dans le Languedoc) entreposées sur la berge de l’étang de Bages-Sigean (Aude),
2004.

Berge
Les berges sont les bords des étangs. Elles sont composées de zones humides en pente douce, peuplées de
plantes adaptées à la salinité de l’endroit où elles poussent : roseau, scirpe, jonc, sansouïre (salicorne,
saladelle, obione et soude). Ces végétaux ont une fonction épuratoire. La qualité de l’eau est impactée par
les pollutions urbaines et agricoles qui favorisent la prolifération de végétaux et le comblement des étangs
par eutrophisation. La diversité des milieux, entretenue par une gestion attentive, permet la protection de
nombreuses espèces.
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Roselière de l'étang de Campignol à Gruissan (Aude) et sansouïre à Peyriac (Aude).

Prairie
En transition entre les berges des étangs et la plaine viticole, des prairies sont fauchées ou pâturées par des
manades (troupeaux) de taureaux et de chevaux. Ce sont aussi des zones d’expansion des eaux en cas de
submersion ou d’inondation et des espaces ouverts sur les étangs, favorisant l’observation et la
contemplation du paysage. Le pâturage est en recul et ces espaces se banalisent ou perdent leur richesse
écologique. La pression humaine y augmente entrainant des dégradations (fréquentation, pollution, qualité
de l’eau…). L’intervention du Conservatoire du littoral vise notamment à préserver les prairies, sources de
biodiversité.

Manade de taureaux dans un pâturage au Domaine de Tournebelle à Narbonne (Aude).
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Plaine viticole
Les vignes aux alignements rectilignes quadrillent la vaste plaine littorale, véritable « mer de vignes »*
jouxtant les étangs. Le vignoble contraste avec les collines sèches alentour. De nombreuses roubines
(canaux) assorties de martelières (vannes) drainent la plaine. Certaines parcelles peuvent être inondées
pendant l’hiver pour lutter contre le phylloxéra. Quelques arbres sont implantés en brise-vent.
* Source : Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon.

Vignes du domaine du Grand Mandirac à Narbonne et vue sur l’étang de Bages (Aude).

Vignes et étang
languedocienne.

au pied d’une colline sur la côte
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Colline
Ces petits reliefs animent les paysages de plaine et des étangs. Soumises à un fort ensoleillement et au
vent, leurs pentes « râpeuses »* sont composées de roches calcaires et d’une végétation méditerranéenne
variée : pelouses sèches, garrigue**, bois de pins d’Alep et de chênes verts.
* Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon
** La garrigue est une formation végétale basse de buissons et de petits arbres (romarin, cistes, alaterne, pistachiers, chêne
kermès, jasmin, filaires, buplèvre ligneux, arbousier, etc.) typique des paysages méditerranéens et établie sur un terrain pierreux à
sous-sol calcaire.
Les collines surplombent la plaine viticole. Le contraste est fort entre la plaine
cultivée ordonnée et le chaos des affleurements rocheux bruts émergeant des
collines.

Village
L’Homme s’est d’abord installé en retrait de la côte, jugée inhospitalière, pour cultiver la plaine et exploiter
les étangs. Il a ainsi constitué des villages, groupes de quelques maisons disposant de services et de
commerces.

Ancien salin
Le salin (marais salant) est un ensemble de bassins protégés par des digues et alimentés en eau de mer par
des ouvrages hydrauliques utiles à la récolte du sel. C’est aujourd’hui un paysage en reconversion,
notamment destiné à favoriser la protection des oiseaux.

Canal
Creusement artificiel aménagé pour faciliter la navigation sur et entre les étangs. Le Canal du Midi est le
plus connu des canaux en Languedoc-Roussillon.

Route
Les voies de communication routière et ferroviaire sont implantées parallèlement à la mer, traversant
parfois les étangs.
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Lido
Le lido est un cordon de sable séparant la mer de l’étang. Il est en partie colonisé par une végétation
pionnière (oyat) qui le maintient. Il peut être fragilisé par la fréquentation humaine (piétinement) et lors de
tempêtes.

Lido séparant mer et étang sur la côte languedocienne.

Plage
Terrain sableux en pente douce, la plage s’adosse au lido qu’elle alimente en sable. Elle est dédiée aux
loisirs : bains de mer, promenade, sports nautiques, etc.

Station balnéaire
Depuis le lancement de la Mission Racine par l’État en 1963, le développement du tourisme a entraîné une
urbanisation forte et rapide sur le littoral, prenant la forme de stations balnéaires implantées ex-nihilo à
proximité directe du rivage jusque sur le cordon dunaire. Le Conservatoire du littoral protège les dernières
fenêtres naturelles de la côte.

Mer
Mer Méditerranée.
Face aux étangs, le plateau continental est large et de faible profondeur. La qualité des eaux est impactée
par l’activité humaine (urbanisation du littoral, pollutions, exploitation des ressources marines) bien que
nombre d’activités dépendent de la qualité du milieu marin.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, 2008.
http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/atlas.html
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr
Parc naturel marin du Golfe du Lion
http://www.parc-marin-golfe-lion.fr/
Pôle-relais lagunes méditerranéenne
http://www.pole-lagunes.org/
Tour du Valat, Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes
http://www.tourduvalat.org/
Réserve Naturelle Sainte-Lucie
http://www.reserves-naturelles.org/sainte-lucie
Conservatoire du littoral : Stratégie d'intervention 2015-2050 Languedoc-Roussillon
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/99-delegation-de-rivages-languedoc-roussillon.htm
Encyclopédie du littoral – Les rivages du Conservatoire – Actes Sud/Conservatoire du littoral, 2010

CRÉDITS
Conservatoire du littoral
La Corderie royale
17306 Rochefort
www.conservatoire-du-littoral.fr
Délégation de rivages Languedoc-Roussillon
165, rue Paul-Rimbaud, 34184 Montpellier Cedex 4
Tél. : 04 99 23 29 00
languedoc-roussillon@conservatoire-du-littoral.fr

Avec le soutien financier de la Fondation d’entreprise Procter&Gamble pour la protection du littoral
163-165, quai Aulagnier
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
France
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