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Les marais du Narbonnais sont situés au cœur du Parc
naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, à
quelques kilomètres au sud de Narbonne. Ils sont en
contact direct avec les étangs de Bages-Sigean et de
l’Ayrolle. Depuis plus de 40 ans, le Conservatoire du
littoral y exerce une stratégie d’acquisition foncière qui
s’inscrit dans le cadre d’un réseau de sites protégés à
forts enjeux, associant des sites de lidos, de marais doux
ou salés et de milieux secs.
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Un site qui concentre une
multiplicité d’enjeux
• Enjeux écologiques : zone
humide jouant un rôle clé pour la
conservation de la biodiversité
• Enjeux de reconquête paysagère
• Enjeux sociaux et culturels avec
la présence d’activités humaines
depuis l’Antiquité
• Enjeux de gestion hydrologique
face aux tensions sur la ressource
en eau
• Enjeux de résilience et d’adaptation
au changement climatique

Un site reconnu et préservé
• Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée
• Zone humide reconnue par la
Convention de Ramsar
• Site Classé des abords de la
Robine
• Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Site Natura 2000 des étangs du
Narbonnais

Une gestion basée sur une
convention tripartite associant
• le Conservatoire du littoral,
propriétaire
• le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée
(mise en œuvre et coordination
des actions du plan de gestion,
suivi de la gestion patrimoniale...)
• la Ville de Narbonne (maîtrise d’ouvrage des travaux de
restauration et de valorisation des
domaines bâtis)
en lien avec la Région Occitanie, le
Département de l’Aude et les acteurs
du territoire.

dont
Périmètre d’intervention

1800 ha
Propriété du Conservatoire du
littoral

650 ha

Domaine public maritime

300 ha

Un site révélateur du patrimoine
narbonnais
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açonnés au cours des siècles, ces marais s ont le résultat d’évolutions historiques, économiques et
sociales mais également d’évolutions liées aux phénomènes naturels de mouvements du trait de côte
et du cours du fleuve Aude. Situés dans la basse plaine de Narbonne, au sud-est de la ville entre
l’étang de Bages-Sigean et le massif de la Clape, ils présentent aujourd’hui une intéressante imbrication
d’espaces naturels et de cultures. La prise de conscience de la richesse de ce patrimoine ouvre de nouvelles
opportunités de valorisation du territoire.

Un territoire chargé d’histoire

Une marqueterie entre nature et cultures

Les paysages du site portent les traces de l’histoire
de Narbonne. Fondée en 118 avant notre ère, elle fût
l’un des plus importants ports de l’empire romain. Les
étangs du Narbonnais formaient alors un vaste golfe
dans lequel se jetait l’Aude (l’Atax).
L’embouchure de l’Aude fut aménagée dès le Ier
siècle, mais ce sont la canalisation de la Robine et le
détournement du fleuve au XIVe siècle qui ont accéléré
la dynamique d’atterrissement autour des lagunes.
Dès le XVIIIe siècle, des espaces de culture gagnés sur
les marais permettent la création de vastes domaines
agricoles. Les terres cultivables sont destinées aux
céréales puis surtout à la viticulture au XIXe siècle.
À partir des années 1960, la viticulture régresse. Les
terres abandonnées par l’agriculture, notamment en
raison de la salinisation des sols et de la crise viticole,
accueillent les activités d’élevage équin et bovin.
Le site des marais du Narbonnais témoigne de ces
évolutions, en particulier sur les domaines du Grand
Castelou et du Grand Tournebelle.

Les marais du Narbonnais révèlent à eux-seuls une
quarantaine de lieux-dits qui se répartissent en trois
grandes entités autour du canal de la Robine, véritable
armature du site.
• Le secteur Montfort au nord-ouest est dominé par
des parcelles de vignes et de céréales. L’ancien étang
du Cercle, autrefois drainé pour l’agriculture, fait aujourd’hui l’objet d’une reconversion en prairies de
fauche et prés salés.
• Le secteur « Labrador » au nord-est connaît une
déprise agricole : il évolue en prés salés et sansouïres
au bénéfice des activités de pâturage extensif.
• Le secteur « Castelou-Tournebelle » au sud-ouest est
composé de zones humides diversifiées en fonction du
gradient de salinité allant des grandes roselières à de
vastes étendues de sansouïres. Une partie des terres
pâturées accueille une biodiversité et des paysages
exceptionnels.

Un site sensible aux évolutions climatiques
Des habitats naturels peuplés
d’espèces remarquables
Plus de la moitié des marais du Narbonnais sont des
habitats naturels principalement humides où domine la
végétation adaptée aux milieux salés. Cette spécificité
explique la présence de nombreux habitats protégés
au niveau européen au travers du réseau de sites
Natura 2000 : prairies de fauche, mares temporaires
méditerranéennes, prés salés, sansouïres... Les
recensements naturalistes ont mis en évidence la
présence de bon nombre d’espèces végétales et
animales d’intérêt patrimonial. Les marais jouent par
ailleurs un rôle majeur comme halte migratoire et site
d’hivernage pour les oiseaux d’eau.

Marais dans le secteur Labrador

La végétation des espaces naturels, de même que
les terres exploitées par l’agriculture, évoluent en
fonction de multiples facteurs liés aux activités
humaines (pratiques agricoles, disponibilité de la
ressource en eau...) et naturels (degré de salinié,
période et durée de submersion...).
Force est de constater que la conjonction
d’inondations et submersions, de coups de vents
marins et d’une importante évaporation de l’eau
en été provoquent depuis plusieurs décennies une
salinisation des sols. Une conséquence très directe
est constatée sur la végétation au bénéfice des prés
salés et sur les cultures, avec la disparition de la vigne.
Dans un contexte de changement climatique, cette
vulnérabilité confère au site un rôle majeur en matière
d’éducation à l’environnement et aux adaptations à
envisager dans nos modes de fonctionnement pour
les années à venir.

Prés salés sur le domaine du Grand Castelou

Agir pour préserver le site

L

es marais du Narbonnais concentrent une multiplicité d’enjeux économiques, écologiques et socioculturels au relief particulier dans un contexte de déprise agricole et de changement climatique :
tension sur la ressource en eau, s alinisation des sols, inondations et submersions marines, atteinte à la
qualité de l’eau, etc. Les orientations définies par le plan de gestion proposent de favoriser la préservation
des paysages et de la biodiversité en assurant l’accueil et la sensibilisation du public à l’environnement.
Ces orientations passent notamment par l’amélioration du fonctionnement hydrologique du site et la
création d’un centre d’interprétation du territoire de la Narbonnaise.

Préserver durablement l’identité paysagère
et la biodiversité
Reconquérir les paysages de la Narbonnaise
Les marais du Narbonnais révèlent une structure paysagère originale : paysages de vignoble avec le massif
de la Clape en arrière-plan, vastes plaines inondables
pâturées, anciens salins, zones humides bordées de
roselières, canaux longilignes… Ces séquences composent des ambiances variées que viennent rythmer
ponts, martelières et anciens bâtis agricoles.
Néanmoins, la structure paysagère n’est pas facile
à appréhender car brouillée par des aménagements
successifs et certaines dérives d’usage comme la
cabanisation des espaces naturels suite à la déprise
agricole. L’objectif est de mener une véritable
reconquête paysagère en veillant à rendre les
paysages narbonnais lisibles par le public.

Rendre lisibles les marqueurs du paysage
Les actions conduites en faveur du paysage consistent
également à valoriser le site autour du sentier de
Grande Randonnée du golfe antique en permettant de
mieux appréhender ses caractéristiques : ouverture
de percées visuelles, valorisation des points de vue,
requalification de passages routiers ou ferrés… Dans
cette optique, certains itinéraires pédestres seront
ajustés. Il convient également de faciliter l’interprétation
des paysages : expliquer les évolutions au cours
des siècles, valoriser les fouilles archéologiques,
théâtraliser le patrimoine bâti et hydraulique…
Enfin, le renforcement du réseau de haies contribue à
mettre en valeur les structures paysagères à partir des
canaux et cheminements.

Une maîtrise foncière publique indispensable
Redonner aux marais du Narbonnais leur aspect
de basse plaine inondable et affirmer leur double
vocation naturelle et agricole impliquent la poursuite
du programme de maîtrise foncière mené par le
Conservatoire du littoral. Cette action foncière s’exerce
sur des espaces privés mais également sur le Domaine
Public Maritime en bord d’étang confié par l’État au
Conservatoire du littoral. Des actions conjointes avec
la Ville de Narbonne et l’État permettent de conduire à
la résorption des points noirs paysagers, notamment
par la déconstruction de bâtiments disgracieux et
dangereux pour le public.

Haie de saules tétards

Sansouïres en milieu salé au Grand Castelou

Secteur du Labrador avec le massif de la Clape en arrière plan

Préserver la diversité des habitats naturels et
améliorer leur état de conservation dans un esprit
de naturalité
Soumis aux influences marines (en provenance des
étangs) et douces (liées aux apports de la Robine), les
marais du Narbonnais présentent une grande diversité
d’habitats humides et des cortèges d’espèces
remarquables. Plus d’une soixantaine d’entre elles
présentent un enjeu de biodiversité modéré à très fort
à l’échelle régionale, voire nationale.
Ainsi, la Lusciniole à moustaches, la Talève sultane et
le Héron pourpré séjournent ou nichent parfois dans
les roselières ; les prés salés abritent quant à eux la
Luzerne ciliée ou le Troscart maritime. Lors de l’assec
des mares temporaires, ce sont les Crypsides fauxschoin et piquant qui se développent en abondance
alors qu’ils sont si rares ailleurs.
Les partenaires de la gestion et les acteurs locaux ont
une responsabilité évidente dans la préservation du bon
état conservation de ce patrimoine naturel.
Favoriser cette biodiversité remarquable consiste à
accompagner la nature dans sa libre évolution et à
mener une gestion sobre des espaces naturels en
limitant, dans un contexte de changement climatique,
les politiques interventionnistes.

Pour autant, la gestion hydrologique et la gestion pastorale restent des outils nécessaires au maintien des
milieux peu salés et des espaces ouverts, sources de
richesse écologique. Les principales actions visent à :
• Mettre en œuvre des conditions hydrologiques
favorables au maintien de la diversité des niches
écologiques. Ainsi, les prés salés sont submergés
uniquement durant l’hiver alors que certaines
roselières sont en eau jusque mi-juillet.
• Préserver les prairies de fauche, les prés salés et
les gazons amphibies grâce à une gestion agricole
et pastorale respectueuse de l’environnement et du
cycle biologique des espèces.
• Maintenir des roselières favorables à la nidification
d’oiseaux menacés, notamment par des mesures
d’aménagement et de gestion hydrauliques.
• Limiter le dérangement sur les zones sensibles
pour la faune sauvage et informer le public
pour adopter un comportement responsable.
• Préserver les réseaux contribuant aux continuités
écologiques : haies, fossés, chemins…
• Maîtriser le développement des espèces
exotiques invasives (Oliviers de bohème, Herbe
de la Pampa, Jussie...).

Tendre vers une gestion hydrologique plus
proche des rythmes naturels
Les marais du Narbonnais sont alimentés en eau douce par le canal de la Robine via un réseau dense de fossés
et de canaux, régulé par de nombreux ouvrages hydrauliques. Dans un contexte de raréfaction de la ressource
en eau et d’augmentation des tensions autour de celle-ci, d’importants efforts de restauration des infrastructures
hydrauliques ont été menés par les acteurs du site. La gestion hydrologique doit intégrer des enjeux multiples liés
à la préservation de la ressource en eau, au maintien de la biodiversité, aux besoins agricoles, aux risques d’inondations et de submersions.
Vers une gestion quantitative durable de la
ressource en eau
Il s’agit de respecter les rythmes naturels des zones
humides méditerranéennes avec des submersions
d’eau douce en hiver et des assecs marqués en
été. Les durées de submersion sont variables selon
les secteurs afin de favoriser la diversité des habitats
naturels. Cette approche conduit également à limiter
les prélèvements estivaux, période critique pour la
disponibilité de la ressource en eau.
Économiser la ressource en eau
Dans le contexte de changement climatique actuel,
les efforts pour utiliser durablement la ressource en
eau sont indispensables, y compris quand la gestion
de cette ressource vise la préservation de milieux
naturels. Le suivi des volumes prélevés, la surveillance
et l’amélioration de l’état des principaux ouvrages
hydrauliques restent une nécessité pour tous les
usagers.

Contribuer à améliorer la qualité de l’eau
Les étangs et lagunes littorales, réceptacles du bassin
versant avant la mer, connaissent une dégradation
de la qualité de l’eau, notamment en lien avec la
rémanence persistante de certains polluants.
Les partenaires de la gestion s’engagent pour
sensibiliser et accompagner les différents acteurs
du territoire à s’orienter vers des pratiques toujours
moins impactantes pour le milieu naturel et plus
respectueuses de l’environnement.
Les conduites en Agriculture Biologique sont
encouragées auprès de la profession agricole. La
valorisation du rôle épurateur des zones humides
permet également de mieux protéger les étangs.
Ainsi, des submersions en eau douce issue du
bassin versant sont pratiquées dans les marais avant
restitution aux lagunes et à la mer.

Valoriser le territoire de la Narbonnaise
Le domaine du Grand Castelou représente l’opportunité pour le territoire de disposer d’un site emblématique
pour raconter l’histoire et valoriser l’identité de la Narbonnaise. Le projet porté par la Ville de Narbonne et les
partenaires de la gestion vise à restaurer l’ancien domaine agricole en un équipement repère pour le territoire
en matière de valorisation éco-touristique, capable d’ouvrir la voie à une réappropriation des lieux par le public.
L’ambition est double : créer un centre d’interprétation du territoire et accueillir la Maison du Parc naturel
régional de la Narbonnaise en Méditerranée. L’histoire du territoire sera mise en avant comme un espace
d’échanges, un monde complexe en dynamique au gré des perpétuels mouvements des lagunes et marais sous
l’influence de l’eau, du vent et de l’homme.
Une ambition écotouristique à l’échelle du territoire
La stratégie écotouristique vise à valoriser le
patrimoine de la Narbonnaise au travers de sentiers de
découverte, d’une exposition permanente agrémentée
de modules pédagogiques, de dispositifs immersifs et
didactiques et d’un atelier de charpenterie de marine
ouvert au public. Une mise en réseau est envisagée
avec les autres équipements structurants du territoire:
Musée Régional de la Narbonne Antique (Narbovia),
Musée des Potiers gallo-romains (Amphoralis), Maison
Bonnal, Maison de la clape, le sentier du «golfe
antique» ou encore la «véloroute de la Méditerranée».
À l’avenir, une navette fluviale pourrait relier le centre
historique de Narbonne au domaine du Grand
Castelou en passant par le musée Narbovia.

Une évocation de la Narbonnaise à travers les
époques
La maison de la Narbonnaise mettra en lumière les
richesses écologiques, historiques et culturelles du
territoire, notamment le patrimoine archéologique et
la découverte sur le site du Grand Castelou d’un quai
romain reliant la Ville de Narbonne à la Méditerranée.
Il favorisera ainsi une réflexion sur la place du fleuve
et de la mer au cours des siècles, avec une attention
particulière portée à l’évolution des paysages de
l’Antiquité à nos jours. Cette mise en perspective
sur le temps long permettra de sensibiliser le public
aux questions de résilience du territoire, en abordant
la problématique de l’adaptation au changement
climatique en lien avec l’élévation du niveau de la mer.

Vestiges de l’avant-port antique et
découverte d’une allège romaine

Un projet exemplaire face aux enjeux du
changement climatique
Cette volonté d’exemplarité se manifeste en premier
lieu par une démarche de labellisation « Bâtiments
Durables Méditerranéens Occitanie » de l’opération
de réhabilitation du domaine du Grand Castelou :
respect de la valeur patrimoniale de l’architecture,
performance énergétique des bâtiments réhabilités,
utilisation d’éco-matériaux, recours à des filières
professionnelles locales...
Plus globalement, la réhabilitation se veut
démonstratrice des techniques de construction dans
un environnement soumis aux risques d’inondation et
de submersion marine.

Projet de Maison de la Narbonnaise et Maison du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée

Une dimension pédagogique forte
Dans un contexte où l’ambition naturaliste des
marais du Narbonnais s’affirme avec la vocation du
domaine protégé par le Conservatoire du littoral,
la dimension pédagogique est renforcée. Elle
capitalise sur la richesse intrinsèque des espaces
naturels et le rôle des zones humides, notamment
pour l’accueil des scolaires.
Des visites guidées seront également proposées, en
complément de la visite libre des espaces naturels.
Le projet intègre l’aménagement de sentiers de
découverte, de belvédères ou stations d’observation
(oiseaux, zone humide, canaux…), en complément
d’espaces d’interprétation et de convivialité.
Un chantier d’insertion au service du patrimoine
maritime
Un chantier de charpenterie de marine permettra
d’associer des objectifs de transmission des savoirs
et d’insertion de personnes sans emploi autour d’un
projet de restauration de bateaux patrimoniaux,
classés monuments historiques. La première
restauration permettra de reconstruire, en lien avec
le musée Narbovia, l’allège romaine découverte à
proximité du domaine du Grand Castelou selon les
techniques de l’époque.

Projet d’espace d’interprétation dans la grande halle du domaine
avec un chantier de charpenterie de marine accessible au public
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Découvrir les plans de gestion du Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir les
espaces fragiles et remarquables des rivages français, de
les protéger et de les ouvrir au public.

Construite à partir du plan de gestion complet, établi en
concertation avec les acteurs du territoire, cette brochure
synthétise les spécificités du site et les choix effectués
pour son aménagement et son entretien.

Retrouvez les brochures de la collection sur le site Internet www.conservatoire-du-littoral.fr
Téléchargez l’application mobile : http://cloud-my-media.odolium.com/cdl/
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