Etang de Thau
Bénéfices associés à la protection des
espaces naturels par le Conservatoire du
littoral à l’horizon 2050
L’évaluation économique menée par Vertigo Lab sur un échantillon de sites du Bassin de Thau démontre que
donc pas synonyme de pertes ou de frein au développement. Au contraire, elle y contribue fortement en soutenant des activités comme l’ostréiculture ou le tourisme. Cette stratégie constitue donc un atout pour le territoire
languedocien.
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humaines. La conchyliculture dépend, par exemple, de
manière indirecte de la bonne gestion des sites du Conservatoire qui assure une bonne qualité de l’eau. L’apport de la
présence du Conservatoire aux activités touristiques est
également essentiel. Il crée de plus des emplois grâce aux
partenariats passés avec les gestionnaires et propose des
sites protégés ont une valeur patrimoniale et une valeur
d’existence pour les locaux et les visiteurs.
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La stratégie à l’horizon 2050 du Conservatoire du littodes zones d’intervention prioritaire, essentielles pour la
cohérence écologique du territoire du Bassin de Thau
et la préservation des milieux naturels.
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Comparaison de deux scénarios pour l’étang de Thau en 2050
toire consiste à comparer deux scénarios d’évolution pour le territoire. Ces scénarios intègrent des données prospectives et des projections sur cette partie du littoral méditerannéen.
Arrêt du développement des acquisitions sur les
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la stratégie, conversion accélérée des prairies, étalement urbain, moindre gestion des sites actuels

de mise en valeur des sites pour le tourisme
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197 millions d’euros sur 35 ans
En comparant les deux scénarios évoqués précédemment,
on constate que la mise en oeuvre de la stratégie du Conser-
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par an. Cette stratégie est donc plus rentable pour le terrides sites du Conservatoire.

Ici, de nombreux services sont fournis par des sites
qui n’appartiennent ps au Conservatoire. L’objectif
majeur de la stratégie d’intervention foncière est
d’acquérir le lido, ce cordon sableux de 12 km
rejoignant Agde à Sète dans son intégralité. L’exis
tence et la préservation du bon état du lido condi
tionne le devenir des écosystèmes et des fonctions écologiques de l’étang de Thau, la plus vastelagune du Languedoc-Roussillon. La stratégied’intervention du Conservatoire permettra donc
de préserver ce site stratégique et exceptionnel.
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C’est pour le tourisme, activité économique majeure du littoral languedocien que la contribution des sites du Conservatoire est la plus importante. Les espaces naturels font l’objet
de nombreux usages récréatifs et sont de véritables atouts
pour l’économie locale. Leur protection est donc primordiale.
naturels pour les résidents sont élevés. La présence d’espaces protégés génère ainsi un cadre de vie attractif. Le
fourni par les sites
ment pour les activités qui en dépendent comme l’ostréiculture.
Ainsi, si l’urbanisation peut être rentable à court terme avec
le développement de nouvelles activités économiques et
publiques ; à long terme, c’est bien la préservation d’espaces

Les écosystèmes de l’étang de Thau et la
gestion des risques naturels
Les services de régulation de la lagune jouent un
rôle de protection essentiel pour les activités
humaines qui se trouvent à proximité. Outre la
régulation de la qualité de l’eau, les services de
régulation des submersions marines et d’érosion
de données sont de véritables atouts pour les
activités humaines. Ces écosystèmes sont égale ment importants pour l’adaptation du littoral
languedocien au changement climatique.
Conservatoire qui, loin de conﬁsquer des espaces
de long terme pour le Bassin de Thau et plus globa Réalisation : www.vertigolab.eu
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