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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

II- Espaces artificialisés
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III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public
Activité traditionnelle/agricole
Interface terre/mer
Corridor écologique
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution
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5 km
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à la nidification des laro-limicoles. C’est notamment le cas en
plusieurs endroits sur le lido entre Sète et Marseillan-plage, sur
les prés de Soupié et les prés du Baugé.
Les espaces naturels terrestres comptent de deux grands
types de milieux : les garrigues, principalement localisées sur
les grands massifs ou les reliefs, et dans une moindre mesure
les boisements, qui présentent un intérêt paysager majeur. Les
milieux dunaires sont relativement restreints, mais renferment
de nombreuses espèces végétales et animales, insectes en
particulier.
Le paysage pittoresque des mares temporaires du site de NotreDame de l’Agenouillade présente une végétation aquatique
et semi-aquatique qui abrite une faune d’intérêt patrimonial
exceptionnel.
Les activités agro-économiques sont très présentes. L’activité
ostréicole, localisée dans l’Etang de Thau, est une activité
économique structurante. Le maintien de la qualité de l’eau de
la lagune est indispensable pour assurer la pérennité de cette
activité. Par ailleurs, on trouve des terres viticoles en bordure
de lagunes et du maraichage autour de Mèze, qui participent
à l’entretien des paysages. Le développement de friches d’une
part et de grandes cultures d’autre part, témoigne d’une mutation
des activités agricoles.

Contexte

Pressions

Ces rivages se composent d’importants milieux lagunaires qui
s’étendent depuis le Grau d’Agde (embouchure de l’Hérault) au
sud, jusqu’à la commune de Frontignan au nord. On y trouve
les étangs de Thau et du Bagnas, bordés de zones humides
périphériques qui présentent une forte richesse écologique. Sur
la bande côtière, le Lido de Thau est délimité à ses extrémités
par les zones urbaines de Marseillan au sud-ouest et de Sète au
nord-est. Traversé par une voie ferrée à haut trafic et une route
littorale, le lido est constitué de milieux dunaires et abrite des
activités économiques importantes (campings, viticulture et usine
d’embouteillage de vins de Listel).

La fragmentation et l’artificialisation des terres menacent les
milieux naturels du bassin de Thau. Elles sont liées à une pression
démographique et d’urbanisation très forte, notamment au nord
de la lagune, à laquelle s’ajoute une densité importante de voies
de communications.
L’Etang de Thau est affecté par des apports polluants provenant
du bassin versant.
Les milieux naturels de la bande côtière qui concentre les
activités touristiques, sont soumis à une forte fréquentation en
période estivale. Par ailleurs un phénomène de cabanisation,
particulièrement important sur la zone humide du Gourg de
Maldormir, participe à la dégradation des zones humides
périphériques de la lagune.
Sur le lido, le phénomène d’érosion provoque le recul du cordon
littoral. D’importants aménagements et expérimentations ont été
entrepris ces dernières années pour limiter ce phénomène.

Enjeux
De très nombreux paysages et milieux naturels de qualité
s’y succèdent : Par ailleurs, cinq sites Natura 2000 et douze
inventaires ZNIEFF soulignent l’intérêt de ces milieux naturels.
Les milieux lagunaires et leurs zones humides périphériques
présentent des espèces et habitats naturels très riches : les
lagunes constituent d’importantes zones de frayères, et l’Etang
du Bagnas est un site d’hivernage important pour les anatidés ;
les zones humides périphériques abritent certaines espèces
remarquables, comme la Bugrane sans épine, et sont propices

Partenariats
Plusieurs outils réglementaires sont en place , en particulier
la Réserve naturelle nationale du Bagnas (Agde), gérée par
l’Association de défense de l’environnement et de la nature des
pays d’Agde (ADENA), la Communauté d’Agglomération Hérault

Méditerranée et la Commune d’Agde. L’unité littorale compte
également trois sites classés.
Le Conservatoire du littoral intervient sur six secteurs (NotreDame de l’Agenouillade, les Monts d’Agde, le Bagnas, l’Etang
de Thau, le Lido de Thau et l’Etang de Nahmens). 1 230 ha sont
protégés par le Conservatoire. La Communauté de communes
Thau Agglo est gestionnaire des sites du Conservatoire.
Le Conservatoire exerce le droit de préemption au titre des
espaces naturels sensibles (ENS) en substitution du Conseil
départemental de l’Hérault. L’action foncière est concertée sur
ce territoire, dans le cadre de schémas d’intervention foncière
(Agde et Marseillan) impliquant le Conseil départemental, les
Communes concernées et le Conservatoire dans un objectif
commun de protection, de mise en valeur et d’ouverture au
public des espaces naturels.
Par ailleurs, l’action publique est coordonnée dans le cadre d’un
contrat d’étang, animé par le Syndicat mixte du bassin de Thau
(SMBT), mis en place sur l’Etang de Thau.

Orientations stratégiques
L’intervention foncière du Conservatoire est prioritaire sur le lido
entre Sète et Marseillan, qui forme une importante fenêtre littoral
relativement préservée de l’urbanisation. Sur les autres berges
de l’Etang de Thau, des zones de vigilance sont instituées
afin de permettre au Conservatoire d’observer si l’urbanisation
« rampante » venait à s’étendre au détriment des espaces
naturels ou agricoles (autour de Mèze, de Balaruc-le-Vieux, etc.).
La maîtrise foncière des berges de la lagune doit participer au
maintien de la qualité de l’eau, indispensable pour assurer la
pérennité des activités économiques qui y prennent place (pêche,
conchyliculture et activités nautiques, sportives et de loisirs).

Département

Herault

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

6
1 230 ha
1 190 ha
2 120 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

23 020 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

620 ha
600 ha
690 ha
690 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050
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Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Domaine protégé DPM/DPF ¹
Espace naturel sensible
Forêt domaniale ²
Autre protection foncière ³
Réserve naturelle/coeur de parc
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Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone d'intervention DPM/DPF ¹
Zone de vigilance
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
4
Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
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