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Le site est constitué d’un vaste espace littoral naturel préservé
de l’urbanisation. Sur plus de 7 km, il intègre les étangs de Vic,
de Pierre Blanche et des Moures, la lagune de Gâchon et une
étroite langue de sable, le Lido des Aresquiers.
De part et d’autre, s’étendent les sites du Bois des Aresquiers,
des Salins de Frontignan et des Salines de Villeneuve qui font
également l’objet de plans de gestion.
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Périmètre du plan de gestion
Autres sites protégés par le Conservatoire du littoral

frontignan
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Languedoc-Roussillon

Hérault

Communes de Frontignan, Mireval, Vic-la-Gardiole
et Villeneuve-lès-Maguelone

Repères
Un espace au caractère sauvage
et naturel :
• Un lido et des berges encore peu
artificialisés par l’Homme
• Des habitats naturels typiques
des systèmes lagunaires littoraux,
accueillant une grande diversité
d’espèces

Un site à fort intérêt paysager
• Site classé « Bois des Aresquiers et
étangs de Vic, d’Ingril et de Pierre
Blanche »

Des usages diversifiés :
• Pêche professionnelle
• Activités agricoles
• Transport fluvial (canal du Rhône
à Sète)
• Pêche de loisir
• Chasse
• Sports nautiques
• Activités balnéaires

Gestionnaires du site :
• Thau Agglomération
• En collaboration avec Villeneuvelès-Maguelone, le SIEL (animateur
du site Natura 2000) et le CEN LR
(gestionnaire du site des Salines de
Villeneuve)

1 900 ha
dont

1400 ha

propriété du Conservatoire
du littoral
1ères acquisitions en

1982

Site Natura 2000
« Étangs Palavasiens »
Site Ramsar
Site classé

Un site naturel sous
le signe de l’eau

A

u cœur des étangs palavasiens, le site de l’Étang de Vic représente un vaste espace naturel
préservé de l’urbanisation, aux paysages insolites. S’imbriquent dans une composition plane
et mouvante des espaces ouverts sur l’horizon : étangs, canaux, marais, prairies, dunes... Des
activités variées (pêche, chasse, transport fluvial, activités balnéaires…) coexistent sur cet espace qui
n’en demeure pas moins un site extrêmement riche par sa biodiversité.
Des paysages pittoresques

Un cordon dunaire aux airs d’atoll, des étangs aux
berges peu accessibles, un canal rectiligne sillonné
par des bateaux, un horizon ouvert sur la plaine viticole
et le massif de la Gardiole… le site joue résolument les
contrastes paysagers.
Les habitants de l’Hérault apprécient de pouvoir s’y
détendre et baigner.

Une grande diversité d’habitats naturels

Le site présente une mosaïque d’une vingtaine d’habitats
naturels s’articulant autour de la lagune, pour la plupart
soumis à la présence de sel et à l’alternance de phases
d’inondation et d’assèchement.
Des espaces lagunaires composés d’herbiers et
bordés de roselières. Ces milieux aquatiques sont
riches en poissons comme l’Anguille d’Europe.
Des prés salés méditerranéens, gazons à salicornes,
fourrés de marais salés (ou sansouires).
Un système dunaire intégrant des dunes mobiles,
dunes blanches et dunes grises, avec leur cortège
d’espèces inféodées : Oyat, Cresse de Crète,
Chardon bleu des sables, Euphorbe péplis, la
Caragouille des dunes (mollusque)...
Des espaces liés aux activités agricoles : prairies,
vignes, friches…

Étang de Vic vu de ses berges nord

Un site modelé par les éléments naturels

Étroite langue de sable de 70 à 320 m de large, le
cordon littoral est soumis au phénomène d’érosion.
Le trait de côte connaît un recul supérieur à 0,5 m/an.
Les tempêtes peuvent engendrer des reculs ponctuels du littoral de plusieurs dizaines de mètres et des
épisodes de submersion, avec ouverture de graus
temporaires reliant la lagune à la mer.

Mouettes rieuses et mélanocéphales

...et par l’Homme

Un site essentiel pour l’avifaune

L’aménagement du canal du Rhône à Sète pour le
passage de bateaux (fin du XVIIe siècle) a modifié
le fonctionnement du site avec pour principale
conséquence le cloisonnement des étangs.

Au moins 34 espèces d’oiseaux y assurent une partie
importante de leur cycle biologique. Cette zone humide
représente en effet :
Une zone de nidification, en particulier pour
les échassiers et les laro-limicoles coloniaux
méditerranéens.
Une halte migratoire pour les oiseaux hivernant
en Méditerranée ou en Afrique.

Canal du Rhône à Sète

Agir pour préserver le site

L

e plan de gestion élaboré pour le site de l’Étang de Vic repose sur une vision partagée, répondant à
la spécificité de trois grands espaces :
• La lagune : un étang de qualité avec de multiples usages
• Le lido : une plage sauvage et naturelle
• Les berges nord : des espaces de transition et d’expression de l’étang

Chacun des espaces (lagune, lido et berges nord) appelle des modes de gestion spécifiques, déterminés tant par les
enjeux que par les pressions constatées.
Des enjeux différents selon les espaces

De par sa situation et son attrait, le site subit d’importantes pressions :
1 La lagune est touchée par des phénomènes
d’eutrophisation. Le maintien de la qualité de l’eau
passe par une bonne circulation de l’eau dans l’étang,
demandant un entretien des passes canal - étang et
des connexions entre étangs.
2 Le lido est marqué par l’érosion du trait de côte
et l’impact d’une fréquentation mal maîtrisée,
favorisant la fragmentation des milieux et la destruction
de la végétation. Les dépressions humides sont
menacées par la progression d’espèces ligneuses,
parfois invasives.
3 Les berges nord connaissent plutôt des risques
d’artificialisation liés à la cabanisation et au
changement d’affectation des terres agricoles.

Secteur de la lagune

Secteur des berges nord

Secteur du lido

Périmètre d’étude

Trois principaux objectifs
La stratégie de gestion s’organise autour de trois principaux objectifs qui concernent l’ensemble du site :
• Renforcer le caractère naturel et sauvage du site, avec une attention particulière portée à la valorisation
paysagère, à la préservation des habitats naturels propices au développement d’espèces patrimoniales et à la
qualité de l’eau.
• Maintenir les usages traditionnels, en premier lieu la pêche professionnelle, tout en assurant une coexistence
harmonieuse avec les activités de loisir.
• Améliorer l’accueil du public en agissant sur les conditions d’accès, l’information du public et la découverte des
points d’intérêt du site, tout en veillant au respect de la réglementation
Ces orientations stratégiques se déclinent en plans opérationnels différenciés pour chacun des secteurs.

1 La lagune

• Agir sur le fonctionnement hydraulique pour améliorer
la qualité de l’eau et préserver la biodiversité
• Favoriser le maintien de la pêche professionnelle

2

Le lido

• Préserver le caractère sauvage
• Maintenir les habitats des espèces remarquables
liées au système dunaire
• Optimiser les conditions d’accueil et de sécurité du
public

3

Les berges nord

• Organiser les activités agricoles en préservant les
enjeux écologiques et paysagers
• Améliorer le fonctionnement des zones humides
• Étudier le potentiel de développement des usages
de loisir

Le lido : une plage sauvage et naturelle
Le lido représente l’espace du site où les enjeux écologiques et paysagers sont les plus élevés, mais aussi la zone
la plus fragilisée. Les actions visent à préserver son caractère sauvage et valoriser son potentiel paysager.
• Au sud-ouest, sur le secteur de la lagune de Gâchon : l’enjeu est d’associer accueil du public et préservation
des habitats naturels
• Au nord-ouest, sur le secteur de la lagune de Pierre blanche, l’approche est volontairement non interventionniste.

Secteur de la lagune de Gâchon

Secteur de la lagune de Pierre Blanche

Restaurer les paysages
• Résorber les points noirs paysagers : le parking des Aresquiers
situé sur le cordon de galets et sa piste d’accès, les bâtiments des
colonies de vacances...

La partie du lido à l’est du Mas
de Gâchon représente un enjeu
paysager et écologique exceptionnel.
Elle fera l’objet d’une gestion non
interventionniste, préservant la
tranquillité des lieux. Les seules
actions envisagées viseront à :
Gérer la progression des
espèces envahissantes telles
que le Faux indigo (par pâturage),
la Griffe de sorcière, l’Olivier de
Bohème (arrachage possible).

Bâtiments des colonies de vacances

Préserver les espaces dunaires
et assurer un suivi annuel des
secteurs sensibles.

Sternes caugeks

Préserver les enjeux naturels
Secteur sud-ouest du lido

• Protéger les sites propices à la
Secteur nors-est du lido
nidification des oiseaux larolimicoles
- Création d’îlots de nidification
- Gestion appropriée des niveaux d’eau : entretien des ouvrages et
pose d’échelles limnimétriques
• Restaurer les milieux dunaires, si nécessaire en mettant certains
espaces en défens

Milieux dunaires

• Préserver les prés salés d’une tendance à l’embroussaillement, en
expérimentant une gestion par pâturage extensif.

Organiser l’accueil du public
La partie sud-ouest du lido correspond à la zone la plus accessible et fréquentée,
répondant à une demande de pratique de multiples loisirs.
• Améliorer l’accès au site : recul du
stationnement, réflexion en faveur des
modes d’accès doux.
• Aménager un sentier pour la
découverte des paysages de l’étang et
l’observation des colonies d’oiseaux.

Le lido est le lieu de nombreuses
activités de loisir

La lagune : un étang de qualité accueillant de
multiples usages
Sur ce secteur, l’enjeu principal consiste à maintenir des conditions favorables à la pêche professionnelle,
en lien avec une meilleur qualité des milieux aquatiques et une organisation claire de l’ensemble des
usages.
Améliorer la qualité de l’eau en
perfectionnant sa circulation

La lagune est connectée à la Méditerranée (via le
canal du Rhône à Sète) et aux étangs voisins par une
douzaine de passes. Les apports en eau douce et les
échanges avec la mer sont donc limités.
Il est donc nécessaire de poursuivre les interventions
entamées par Thau Agglomération et Voies navigables
de France pour établir un fonctionnement
hydraulique évitant le confinement des étangs et
la concentration des polluants.
Curer régulièrement les passes et suivre leur
ensablement
Gérer les martelières et autres ouvrages
mettant en relation l’étang et les zones humides
périphériques

Les actions visant l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques sont bénéfiques tant pour la
biodiversité que pour la pratique de la pêche professionnelle, principale activité économique sur
le site.

Maintenir les usages traditionnels en
évitant les conflits d’usage
Favoriser le maintien de la pêche
professionnelle sur l’étang, avec la mise en place
d’un comité de gestion halieutique permettant
une action concertée avec les organisations
professionnelles.
Préciser les modalités de l’exercice de la
chasse avec les syndicats de chasseurs,
notamment via la création d’un comité
cynégétique.
Organiser les activités nautiques
• Identifier les zones de pratique (dont les points de
mises à l’eau et d’accostage) et suivre l’évolution
des activités nautiques sur l’étang.
• Informer le public sur le règlement et les enjeux

Opération de curage d’une passe

Limiter l’eutrophisation

Le périmètre du plan de gestion ne permet pas de
traiter les problématiques d’apports polluants du
bassin versant. Elles sont prises en charge par ailleurs
par les collectivités compétentes.
Cependant, les actions prévues sur le site dans le
cadre du plan de gestion gagneront bien évidemment
à s’inscrire en cohérence avec les orientations du
SAGE pour l’ensemble du bassin versant.

Réglementation de la navigation et du mouillage
sur l’étang
Accès interdit
Accès réglementé
Accès interdit du 1er avril au 31 juillet

Les berges nord : des espaces de
transition et d’expression de l’étang
Entretenir les milieux ouverts
Les habitats naturels ouverts (prés salés, prairies
et friches herbacées) jouent le rôle de zone
tampon entre l’étang et les espaces urbanisés.
Cette mosaïque d’habitats contribue à accroître la
biodiversité et la qualité paysagère de l’étang de Vic.
Mettre en place un pastoralisme extensif équin,
sur les prés salés, par le biais d’une convention
de gestion avec un éleveur
Privilégier l’entretien des prairies par fauche tardive
(fin juin) et centrifuge afin de préserver la faune
Contrôler les espèces envahissantes

Étudier l’opportunité d’un accueil du public
respectueux des enjeux
Un sentier de découverte pourrait être envisagé au
nord du site, en lien avec les Salines de Villeneuve,
le sentier de randonnée et la piste cyclable en
périphérie du site.
L’accueil du public demande d’identifier les
secteurs interdits (zones de revégétalisation,
zone de nidification, prés salés pâturés,
espaces accueillant des espèces végétales
protégées, zone de tranquillité…) ainsi que les
aménagements adaptés.

Restaurer les paysages
Stationnement sauvage, cabanisation, bâtiments en
occupation illégale et délaissés routiers constituent
autant de points noirs qui nuisent aux paysages.
Différentes interventions visent à revaloriser le
secteur :
Supprimer les stationnements sauvages et
revégétaliser les surfaces récupérées
Supprimer les constructions illégales,
cabanons et autres constructions indésirables
Soutenir les communes concernées dans leurs
efforts d’intégration paysagère des points noirs
en périphérie du site : caravanes, stand de tir,
station d’épuration, étalement urbain, délaissés
routiers...

Vers une gestion optimale du site
En complément de la vision par grands secteurs, l’adoption d’une approche cohérente s’impose sur l’ensemble du site en
termes de gestion, surveillance et communication.
• Compléter la maîtrise foncière : attribution du Domaine Public Maritime (DPM plage), mise à disposition du
Domaine Privé de l’Etat (étang des Mourres) et acquisition de parcelles privées ou communales.
• Faire évoluer le dispositif actuel en vue d’une gouvernance partagée, notamment par la signature d’une
convention et la mise en place d’un comité de gestion.
• Face aux incivilités : compléter et faire connaître la réglementation en vigueur, accroître la surveillance
(affectation d’un garde du littoral dédié) et mieux coordonner les interventions liées à la police de l’eau.
• Mieux communiquer sur les enjeux.

Découvrir les plans de gestion du Conservatoire du littoral
Construit à partir du plan de gestion, le présent
document permet de comprendre en quelques
pages les spécificités de ce site protégé par le
Conservatoire du littoral, son identité, les principaux
choix effectués pour son aménagement et sa gestion.
La gestion de chaque site est le fruit d’un partenariat entre
le Conservatoire - propriétaire et le (ou les) organisme(s)
désigné(s) comme gestionnaire(s) du site : collectivités
territoriales, associations naturalistes… Ils établissent
ensemble, et en concertation avec les acteurs
du territoire (organismes socio-professionnels,
usagers…) un plan de gestion qui constitue le projet
pour le site. Il est élaboré à partir d’un diagnostic
et d’une analyse des enjeux présents. Il définit
les objectifs et les réalisations souhaitables pour
restaurer, aménager et gérer le site.

Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir
les espaces fragiles et remarquables des rivages
maritimes et lacustres français, de les protéger et de
les ouvrir au public.
L’établissement intervient à ce titre sur plus de 700
sites, dont beaucoup bénéficient d’un plan de gestion.
Ces sites sont répartis au sein de 10 délégations de
rivages du Conservatoire du littoral : Manche - Mer
du Nord, Normandie, Bretagne, Centre-Atlantique,
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Provence-AlpesCôte d’Azur, Corse, Outre-mer, grands lacs.
Les brochures de la collection « Plan de gestion des
sites du Conservatoire du littoral » sont disponibles en
version numérique sur : www.conservatoire-du-littoral.fr
(rubrique : les sites du littoral / Gestion).
Une application spécifique est également téléchargeable
sur votre mobile.

Le gestionnaire :

Thau Agglomération
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