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INTRODUCTION
La présente notice complète le diagnostic et l’état initial réalisé par l’Agence d'Urbanisme et de
développement des régions nîmoise et alésienne, notamment concernant les questions relatives au
littoral et à la mer.
En effet, du haut de ses 4 communes littorales et de sa façade maritime de 18 km de long, le SCoT
Sud Gard concentre une multitude d’activités interagissant avec sa façade et ses milieux littoraux et
maritimes.
Introduit par la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat, complétée notamment par la loi du 3 janvier 1986
relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, le SCoT Sud Gard, du fait de
ces caractéristiques, détient la possibilité de constituer au sein de ses pièces finales, un chapitre
individualisé valant Schéma de mise en Valeur de la Mer.
Le SMVM détermine la vocation générale des différentes zones et les principes de compatibilité
applicables aux usages maritimes.
La synthèse de la présente notice vient compléter le diagnostic initial sur les enjeux relatifs au littoral.
Elle permettra d’aider la maîtrise d’ouvrage de l’intérêt (ou non) de réaliser un tel volet
complémentaire au SCoT.
Dans le cas affirmatif, elle permettra d'aiguiller le périmètre final à retenir concernant l’application du
SMVM.
En liminaire, il convient de préciser que la démarche d’intégrer un SMVM au sein d’un SCoT induit
quelques ajustements de procédures concernant l’élaboration du document final, à savoir :
Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux
orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime
et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu'il
est défini par l'article L.122-1-1 sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du projet
Le chapitre individualisé est une « partie » du projet de territoire du SCoT et respecte ainsi une
véritable cohérence avec les autres thématiques du projet. Il aborde les thématiques relatives à
l’espace littoral et maritime non traité par ailleurs dans le SCoT.
Les éléments propres au chapitre individualisé doivent être identifiables au sein de chacune des
pièces du SCoT.
Afin d’étudier au mieux la faisabilité d’un tel document, la présente notice vient compléter le
diagnostic sur les thématiques suivantes
Descriptif de la situation existante, notamment l’état de l’environnement et les conditions d’utilisation
de l’espace marin et littoral et les principales perspectives d’évolution de ce milieu.
Analyse des vocations générales des différentes zones (ports, activités commerciales, plages, zone
de pêche...) et des usages qui s’y déroulent.
Etat des lieux des projets d’équipement et d’aménagement liés à la mer
Les mesures de protection des milieux fragiles (en mer comme en terre).
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Une façade maritime restreinte avec un intérêt écologique et
patrimonial fort

/// Bancs sableux de l’Espiguette

A// Frange littorale
La frange littorale réduite est constituée majoritairement de cordons dunaires et de
plages sableuses artificialisées par la mise en place d’épis. Ce territoire se limite
au nord du territoire à la digue de l’Espiguette et l’entrée de Port-Camargue, et à
l’Est à la limite départementale du Gard.
Cette entité écologique particulière est le résultat d’un équilibre fragile entre les
apports d’alluvions par le Rhône et l’hydrodynamisme local exceptionnel.
Elle est caractérisée par différents faciès:
+ Les plages et milieux dunaires
+ les complexes lagunaires, plan d’eau et zones humides associées à
l’hydrographie particulière du delta du Rhône
+ la plaine littorale composée de milieux naturels, de zones agricoles (salins)
et de zones urbanisées
+ Les réseaux en eau composés de roubines, d’ancien bras du Rhône,
d’étang et de mares temporaires qui jonchent les milieux terrestres et
assurent le fonctionnement hydraulique de la zone.
B// Fonds marins
Une cartographie des fonds marins a été effectuée sur l’ensemble du littoral de la
pointe de l’Espiguette à la limite Est du Gard.
Les fonds sont majoritairement composés de faciès sableux, plus au moins fins,
en fonction de la bathymétrie et de l’hydrodynamisme de la zone.
On y rencontre des bancs de sables à faibles couverture d’eau marines qui
sont les habitats les plus superficiels et qui ont un intérêt écologique fort. Ces
habitats sont caractéristiques sur la zone grâce à la pente douce et l’important
hydrodynamisme. La partie la plus proche de la limite du rivage est constituée de
Sables Fins de Haut Niveau (SFHN). Cette biocénose est l’habitat préférentiel
pour les peuplements de mollusques bivalves tel que la palourde, les nasses et
les tellines. Les sables fins qui composent cet habitat se retrouvent devant les
plages sur une bande étroite parallèle à la côte et allant jusqu’à 4 mètre de
profondeur au niveau de la zone de la pointe de l’Espiguette.
Succédant aux SFHN, on rencontre la biocénose la plus représentée sur cette
portion du littoral: Les Sables Fins Bien Calibrés. Ils ont présent sur des portions
bathymétriques allant de 3-4 m à 32 m de profondeur. Sur la partie Ouest cet
habitat est plus envasé dès 15m.
Ces habitats sableux participent au maintien de l'équilibre des plages et grâce à
leur richesse, ils constituent également une zone de nourrissage préférentielle
pour les juvéniles de poissons (Sole notamment).
SCoT Sud Gard – Décembre 2019
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La biocénose du détritique côtier se rencontre sous forme de tâche à l’Est du
banc sableux. Cette biocénose de substrat meuble se différencie des sables car il
est composé d’une fraction de débris de roches et d’organismes calcaires plus
grossiers. On le rencontre à des profondeurs plus importantes entre 30 et 35 m.
C// Espèces protégées ou patrimoniales
Des espèces protégées et patrimoniales sont également rencontrées sur la zone:
Le grand Dauphin : des individus ont été signalés en 2013
La Tortue Couanne: 22 individus ont été soit trouvé échoué soit capturé entre
2007 et 2010.
La Datte de Mer: Cette moule lithophage a été observée en quantité sur les récifs
envasés présents sur le site Natura 2000.
L’hippocampe à museau court est présent sur une zone au niveau de la pointe
de l’Espiguette et cette population commence à être suivie. Cette espèce est très
fragile et peu connue.
L’hippocampe moucheté lui aussi présent mais plus rare car inféodés aux
milieux lagunaires.

#8

SCoT Sud Gard – Décembre 2019

Document d’expertise littorale du SCoT Sud Gard

B// Principaux enjeux
L’ensemble de la dune et sa partie immergée est reconnue pour la rareté de ces
habitats et leur richesse biologique :
+ Présence de l’habitat d'intérêt communautaire “Bancs de sables à
faibles couverture d’eau marine”, mal représenté en Méditerranée et
qui justifie la création du site Natura 2000 “Banc sableux de
l’Espiguette”
+ Les pêcheurs locaux concentrent d’ailleurs une grosse partie de leur
exploitation sur la zone qui est un site de nourrissage préférentiel pour
un grand nombre d’espèces
+ Le site possède plusieurs faciès et des ressources halieutiques
spécifiques telles que les peuplements de Tellines, Nasses
changeantes et Murex, connus et exploités
Les principales sources d’atteinte au milieu sont en lien avec:
+ Le dragage et le rensablement qui agissent sur l’envasement et la
remise en suspension des sédiments, mais qui ont aussi une action
directe sur les habitats en provoquant leur destruction et en perturbant
les peuplements (notamment Hippocampes)
+ L’artificialisation du littoral qui modifie l’hydrodynamisme local
+ La fréquentation et les usages récréatifs sur le milieu marin : La
zone possède un fort attrait notamment pour les plaisanciers et les
usagers de la plage qui s’y concentrent en masse à la saison estivale.
Cette fréquentation peut être une source de pollution et entraîner une
dégradation du milieu : piétinement, pollutions par déversement
(Macrodéchets, eaux grises et noires)
+ La pêche professionnelle et de loisirs, notamment les activités de
pêche aux arts traînants qui sont susceptibles de porter atteintes aux
biocénoses. Le Chalutage est notamment interdit dans la zone des 30
miles nautiques mais des traces sont cependant retrouvées sur les
fonds. La Pêche à la Telline se pratique toute l’année est constitue
elle aussi une pression permanente sur les peuplements des sables
fins.
D// Gestion
Le site est couvert par différents statuts de protection patrimoniale :
+ Il s’agit d’un site Natura 2000
+ Site classé
+ Site naturel protégé du Conservatoire du littoral
Il bénéficie donc d’une gestion particulière qui s’articule entre les objectifs fixés par
la Directive Habitat (Natura 2000) et les programmes d’actions mis en place sur
l’espace naturel.
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1│DOCOB Natura 2000
Dans le cadre du Document Objectif du site des Bancs sableux de l’Espiguette
plusieurs mesures de gestion et d’actions sont induites:
Orientation 1 : Renforcer et valoriser la connaissance des habitats et espèces
d'intérêt communautaire et suivre leur évolution.
Améliorer et partager la connaissance des habitats et espèces
communautaires : suivi de l'habitat Bancs de Sables, état de conservation du
grand dauphin et de la tortue Couanne.
Améliorer les connaissances sur les espèces associées et indicatrices de
l’état de conservation des habitats : suivi de la population d'hippocampes, rôle
fonctionnel des bancs de sables…
Limiter l’impact du dragage : accompagner les projets, en servant d’appui au
service de l’Etat et en effectuant un suivi des impacts
Sensibiliser au patrimoine naturel du site

Orientation 2 : Développer et valoriser les activités socio-économiques compatibles
avec les habitats et espèces du site

# 10

Améliorer les connaissances sur les pratiques et suivre la fréquentation du
site : Étude de fréquentation, enquête sur la pratique de pêche plaisancière, suivi
des activités nautique, impacts des engins de pêche dormants, risque de
dégradation par la pêche professionnelle
Limiter et réduire les impacts des activités sur les habitats et espèces d'intérêt
communautaire: limiter l’impact des événements en mer, des sports de glisse, des
baigneurs et de la plaisance.
Favoriser et valoriser les bonnes pratiques : Valoriser les bonnes pratiques des
petits métiers, de pêche plaisancière et les bonnes pratiques de l'ensemble des
acteurs et usagers du site

Orientation 3 : Prendre en compte l'interface entre la mer et le littoral (qualité de
l'eau, aménagement du littoral…)
Lutter contre la pollution marine et l'altération de la qualité de l'eau: mettre en
place une organisation en cas de pollution maritime accidentelle, à l'échelle du
Grau-du-Roi et suivre les résultats de la qualité de l'eau
Limiter les impacts sur les habitats et espèces d'IC des aménagements
littoraux et travaux réalisés sur site ou à proximité immédiate
Suivre l'évolution du trait de côte et l'impact des événements exceptionnels
sur les milieux
Favoriser les échanges et actions communes entre les gestionnaires des sites
terrestres et marins contigus
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Orientation 4: Actions d'animation et de mise en œuvre du DOCOB
Animer, mettre à jour, évaluer et réviser le DOCOB : Animer la mise en œuvre
du DOCOB, et s’assurer de sa prise en compte dans les différents documents de
planification et de programmation
Informer sur la vie du site Natura 2000 et des actions mises en œuvre:
Pérenniser l'alimentation et la mise à jour régulière du site internet "réseau
Languedoc mer" et du site du PNR de Camargue, et diffuser l'actualité du site au
travers de newsletters existantes et de la presse.
Faciliter la communication entre les acteurs du site Natura 2000 : Maintenir
l'espace de concertation créé pour l'élaboration du DOCOB et partager de résultats
de suivis et de programmes de recherche
Permettre l'évolution des comportements par la généralisation des bonnes
pratiques (charte Natura 2000) : Mettre en œuvre une stratégie de communication
et de valorisation autour de la charte Natura 2000 collective et apporter un appui
technique aux acteurs et porteurs de projet dans l'élaboration de l'évaluation des
incidences au titre de Natura 2000
2│Site classé
Le grand ensemble de la pointe de l'Espiguette est un site classé au titre de la Loi
de 1930 (1 600 hectares). Depuis janvier 2014, il est, jusqu’au rempart d’Aigues
Mortes, labellisé Grand Site de France. L’animation de cette politique, portée par
le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise (SMCG), a pour but la mise en œuvre
d'actions conciliant fréquentation touristique, respect du paysage et préservation
d'un milieu écologiquement riche.
3│Site du Conservatoire du Littoral
Le site naturel protégé de l’Espiguette est quant à lui géré par la commune du Grau
du Roi, gestionnaire principal et le Conservatoire d’espaces naturels du LanguedocRoussillon, gestionnaire associé.
Les programmes d’actions portés par les partenaires de la gestion du site
permettent de :
+ reconstituer des écosystèmes dunaires à travers la réalisation
d’actions de génie écologique ;
+ une gestion adéquate des espèces végétales envahissantes telle que
la mise en place d'actions de limitation d'extension et d’arrachage ;
+ une gestion sylvicole adaptée aux enjeux écologiques forts tels que
l’abattage de pins maritimes au profit du genévrier de Phénicie
(partenariat avec l’Office National des Forets) ;
+ encadrer les pratiques de pâturage équin et bovin en lien avec les
enjeux écologiques présents (pâturage extensif) ;
+ développer des actions de sensibilisation du public à travers des
événements

Une façade maritime restreinte avec un intérêt écologique et
patrimonial fort
SCoT Sud Gard – Décembre 2019
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/// Partie gardoise du Golfe d’Aigues Mortes
A// Frange littorale
La frange littorale du Golfe d’Aigues Mortes est composée de secteurs urbanisés :
Port Camargue, la ville du Grau du Roi et le quartier du Boucanet, et de zones
humides composées majoritairement d'étangs en arrière de la zone urbanisée.
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B// Fonds marins
Il n’existe pas de cartographie récente des fonds sur cette portion du littoral. Les
dernières cartes des biocénoses couvrent la partie de la côte Languedocienne
s’étendant de Port la Nouvelle à La Grande Motte, puis de la pointe de l’Espiguette
à la limite des Bouches du Rhône. Néanmoins, par interpolation, les fonds sont
similaires à ceux rencontrés à proximité et composé de substrats meubles sableux,
plus ou moins envasés.
L’herbier de Posidonie autrefois présent dans le Golfe d’Aigues-Mortes ne subsiste
que sous la forme de tâche résiduelles sur le secteur Ouest de la Grande Motte.
La communication permanente entre mer canaux et étangs par le grau caractérise
le secteur : Le golfe est une zone riche en poissons, notamment grâce aux apports
d’éléments nutritifs du réseau hydrologique, et aux échanges mer-lagune, qui offrent
au un lieu de nurserie et de reproduction.
Les lagunes, véritable interface entre le milieu terrestre et le milieu marin,
permettent la circulation et le grossissement d’espèces euryhalines (poissons,
mollusques et crustacés) qui ont pour la plus part un fort intérêt écologique et
commercial (Anguilles notamment)
C// Principaux enjeux
La côte languedocienne à la particularité de posséder des lidos situés entre des
lagunes très vastes à fortes valeurs patrimoniales générale et ornithologiques en
particulier, des prés salés adaptés à la reproduction de la plupart des laro-limicoles
et des eaux littorales riches et poissonneuses, ce qui fait de cette côte, l'une des
plus riches d'Europe pour ces espèces. Ces enjeux sont également présents sur la
portion de la côte gardoise.
L’enjeu écologique réside donc plus dans le maintien des échanges entre mer et
lagune: ces milieux souffrent de morcellement excessif (routes digues et canaux) et
aussi d’apports en matière organiques dû à des rejets d’origines anthropiques. Les
lagunes sont en effet par leur nature un milieu fermé et restreint, très sensible à
l’eutrophisation notamment lorsqu’elles se trouvent à proximité de zones urbanisées
comme cela est le cas au Grau du Roi et à Aigues Mortes.
Les pressions d’usage sont également importantes dans ce secteur notamment sur
l’Etang du Ponant, à la limite entre le Grau du Roi et La Grande Motte. Cet étang
est une zone de pratique de sports nautiques qui peuvent entraîner des
dégradations du milieu et des conflits d’usages importants notamment durant la
saison estivale.

Une façade maritime restreinte avec un intérêt écologique et
patrimonial fort

/// Intérêt de la réalisation d’un SMVM?
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Malgré sa petite dimension les enjeux liés aux milieux marins et lagunaires sur le
littoral gardois sont réels
La préservation et la gestion des zones humides ne doit être négligée, car de la
qualité de ces milieux découle un patrimoine naturel indispensable pour le maintien
des activités économiques et patrimoniales du territoire (Pêche, activités nautiques,
marais salants, gestion de l’eau, image patrimoniale de la Camargue…)
Il convient également de garder à l’esprit que ces milieux sont des secteurs
contribuant à la prévention des inondations.
Les différents programmes et documents d’orientation et de planification existants
(SDAGE, Directive Cadre Eau, DOCOB Natura 2000, contrat de milieu, …)
permettent déjà la mise en place de mesures et suivi pour la gestion de ces milieux.
Le milieu strictement marin possède lui aussi des spécificités écologiques
particulières notamment pour ces fonds sableux poissonneux qui font l’objet de
protection notamment dans le cadre de Natura 2000 pour les bancs sableux de
l’Espiguette. L’élaboration du DOCOB est la mise en place des mesures de
conservation doit déjà permettre la préservation de ces milieux.
D’un point de vue écologique, les zones humides et la bande littorale gardoise
bénéficient de mesures de gestion et de préservation efficaces. Les réflexions
supplémentaires pourraient être entrevues mais à une échelle plus importante
que celle du SCOT. Le périmètre à prendre en compte serait plus adéquate en
intégrant la zone Est de Palavas, et le site Natura 2000 de la Côte
Languedocienne.
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2. Les risques
naturels et
changement
climatique
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Un contexte géomorphologique et hydrologique favorisant les risques

/// Érosion et submersion marine.

A// Processus sédimentologies et érosion
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L’érosion littorale provoque un recul du trait de côte sous l’action des vagues qui
viennent déferler sur la côte. Cette action est variable en fonction de :
+ La nature du site, géomorphologie-résistance (plage, falaise…),
+ Les apports sédimentaires au niveau de celui-ci;
+ La présence d’ouvrage de protection,
+ La fréquence des houles à fort potentiel énergétique,
+ L’orientation des houles dominantes à la côte qui agit sur la mise en
place d’un courant de dérive littorale.
1│Apports alluviaux
La façade maritime gardoise se trouve entre le bras du Vidourle et celui du petit
Rhône.
Le Rhône est l’un des plus gros fleuves en matière d’apports liquides et solides à la
mer Méditerranée, son débit annuel est de 1 700 m3 par seconde. Les apports
alluviaux sont donc très importants et estimé en 2000 entre 8 à 10 millions de tonnes
chaque année. Le courant Liguro provençal pousse les apports d’alluvions à l’Est.
Ces apports sont très importants dans le processus d’engraissement des plages.
Mais une étude indique qu’entre 1950 et aujourd’hui les apports en graviers du
Rhône seraient passés de 400 000 t/an à 40 000 t/an (réduction de 90%) et les
apports en matériaux fins (sables fins, limons, argile) seraient passés de 30 millions
de t à 10 millions de t (réduction de 66%).
Parallèlement les fleuves ont été fortement aménagés avec la construction de
barrage et de digues de canalisation, ce qui cumulé avec les extractions de
matériaux, a entraîné de fort déficit en apports alluviaux sur le littoral camarguais.
2│Cellules hydro sédimentaires
La cellule sédimentaire est une portion du littoral ayant un fonctionnement
sédimentaire relativement autonome par rapport aux portions voisines. Ses limites
sont, soit des ouvrages maritimes (digues, ports,...) soit des obstacles naturels (cap
ou embouchure) qui bloquent ou modifie les déplacements des sédiments sous
l’action des houles.
a - Cellule de l’Espiguette
Les vents et courants marins ont un impact direct sur le trait de côte du cordon
dunaire. La partie orientale du site est attaquée par la mer et régresse
inexorablement à la vitesse de 2 à 13 mètres par an selon la zone
A contrario, la pointe située à l'ouest (Espiguette), engraisse de manière
conséquente (9 mètres par an).
Le point d’équilibre en érosion et accrétion se situe au droit du sémaphore.
Plus vers l’ouest le phénomène d’accrétion est fort avec une avancée de 700 mètres
depuis la création de la digue d'arrêt des sables. Cet ouvrage construit en 1977
devait limiter l'ensablement de Port-Camargue mais celui-ci est désormais
contourné et une flèche sableuse est en formation depuis 1997.
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b - Cellule du Golfe d’Aigues-Mortes
La dynamique sédimentaire du golfe a été totalement déréglée par l’aménagement
des côtes et leur artificialisation dans les années 70. Les constructions (Ports et
résidences saisonnières de front de mer) ont figé le transit des sédiments sableux
en créant des déficits en aval.
3│Évolution du trait de côte
L'évolution du trait de côte dépend directement des phénomènes d’érosion et de
son artificialisation. C’est un bon paramètre de suivi aujourd’hui utilisé par la
DREAL sur la commune du Grau du Roi depuis 1850. Les observations varient en
fonction de la zone communale et de son artificialisation. Cette évolution jusqu’à
2008 concorde parfaitement avec les phénomènes de mouvement sédimentaires:
le littoral de la partie urbanisées du Grau du Roi (Port Camargue jusqu’au
Boucanet) subit très peu de modification tandis que la zone de la pointe de
l’Espiguette avance et que la partie sud au niveau de la Capelude recule.
B// Évaluation des risques de submersion
Le littoral du Gard est caractérisé par une topographie en limite du niveau de la mer,
parsemé d'étangs et de lagune sur son arrière-pays, le rendant particulièrement
vulnérable à l’aléa de submersion marine. De plus la frange littorale du Golfe
d’Aigues-Mortes est attractive et densément peuplée, ce qui accroît d’autant plus
les risques.
C’est dans ce cadre, qu’un PPRi a été réalisé pour la commune du Grau du Roi et
approuvé le 23 Octobre 2013.
La cartographie de l’aléa submersion marine classe une grande majorité de la
commune en aléa très fort, notamment pour la partie étangs et lagunes situé en
arrière des côtes. La partie urbanisé du front de mer et port Camargue sont quant
à eux classé en aléa modéré à fort.
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Un contexte géomorphologique et hydrologique favorisant les risques

/// Impact du changement climatique sur le littoral

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) a été approuvé par la Région et
l’Etat, respectivement en session plénière du Conseil Régional le 19 avril 2013, et
par arrêté préfectoral du 24 avril 2013.
Il détaille les évolutions climatiques attendues et les vulnérabilités du littoral en
Languedoc-Roussillon.
A// Évolutions climatiques attendues à l’horizon 2050
Les effets attendus concernent
+ Les températures avec une hausse jusqu’à plus de 2,8°C à l’horizon
2050 et une augmentation du nombre de jours présentant un
caractère caniculaire.
+ Les précipitations avec une baisse de l’ordre de 25 à 50% en été, et
une diminution sur la plaine côtière en hiver.
+ le niveau de la mer, avec une hypothèse moyenne régionale en
hausse de plus d’un mètre d’ici 2100.
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B// Vulnérabilité accrue sur le littoral
Les évolutions climatiques attendues, notamment suite aux gaz à effet de serre,
sont à l’origine des modifications de nombreux phénomènes (intensification des
épisodes de pluies torrentielles, aggravation des périodes de sécheresse et
multiplication des canicules) particulièrement sensibles en région méditerranéenne.
Les tendances réalisées pour les décennies à venir mettent en évidence le risque
encouru pour les zones côtières. En effet, les phénomènes actuels et leur effets
(inondation, incendie, mouvement de terrain, évolution du trait de côte, submersion
marine) seront majorés dans les années à venir. La vulnérabilité des zones côtières
est d’autant plus importante que l’aléa est significatif dans certains secteurs du fait
de la présence humaine (urbanisation en zone inondable, artificialisation des sols).
Sur le Languedoc-Roussillon, le risque de submersion marine temporaire ou
permanente pourrait s'accroître et menacer les zones littorales basses. L’élévation
du niveau de la mer accentuerait les risques côtiers sur 87% du linéaire côtier à
l’horizon 2100.
L’érosion sera également accélérée par la montée du niveau de la mer, sur un littoral
déjà en recul notamment sur le golfe d’Aigues-Mortes et la partie sud Est du banc
d’Espiguette.
C// Enjeux
Les enjeux en lien avec le changement climatiques sont nombreux et concernent
l’environnement, l’urbanisation, mais également l'économie locale fortement
tournée sur le tourisme et les activités en lien avec la mer comme la pêche.
Des incertitudes importantes existent par rapport à la montée du niveau de la mer
et le maintien de certain secteur comme la Marina de Port Camargue.
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Pour la station balnéaire du Grau-du-Roi, les conséquences de la disparition des
plages sous les effets conjugués de l’érosion et de la submersion marine serait une
catastrophe économique.
La gestion de la problématique de la vulnérabilité des côtes à entièrement sa place
dans le Schéma de Cohérence Territorial pour la gestion des risques et
l’urbanisation. Toutefois cet enjeu ne concerne pas que la façade gardoise mais
l’ensemble du département du Languedoc-Roussillon.
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3 Les ressources
du territoire
maritime et littoral
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Les ressources halieutiques
/// Pêche professionnelle et aquaculture
Bénéficiant d’une situation privilégiée, à la charnière entre le milieu marin et le milieu
lagunaire, le Grau du Roi a toujours eu une vocation halieutique.
De par la valeur de ces débarquements, ce port est le premier port de Méditerranée.
Le Grau du Roi bénéficie d’une grande polyvalence de métiers liés à la pêche. 221
inscrits maritimes se partagent la ressource naturelle autour de la pêche en mer, la
pêche côtière, la pêche à pied de la telline et la pêche en lagune et étang.
Bénéficiant de cet environnement, les pêcheurs de la zone sont non spécialisés et
peuvent pratiquer plusieurs métiers selon les engins de pêche utilisés et les
espèces ciblées.
Engins

Espèces ciblées

Filets trémail

Barbus, soles, seiches, saupes, murex, baudroie et raies

Filet droit

Rougets barbets, loups, mulets, merlus, pageots, daurades

Nasses

Congres et nasses changeantes

Pots

Poulpes

Drague

Escargots

Palangres et
cannes

Congres, merlans, daurades, grondins, loups, thons,
espadons, baudroies

Tellinier

Tellines

Senne tournante

Sardines, anchois, daurades, loups et marbrés
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1│Pêche en mer
Le Grau du Roi est le premier port de pêche du Languedoc-Roussillon. La flotte est
composée de 69 de navires de moins de 12 m qui pratiquent une pêche dites de
petits métiers très polyvalente. En effet, les ressources sont nombreuses sur la
partie littorale et lagunaire gardoise. Les pêcheurs strictement côtiers (dans la
bande des 3 miles nautiques) représentent la grande majorité de la flotte (50%).
Le port possède également 17 chalutiers (Données DDTM 34), qui ne pèchent
qu’au-delà de la bande des 3 miles nautiques.
Les espèces de valeur commerciale sont nombreuses et les techniques de pêche
associées varient en fonction des espèces ciblées:
+ Poissons démersaux (soles, raies, baudroies, grondins,...
+ Poissons pélagiques (Sardines, anchois, merlans, athérines,
maquereaux, bars, thons, espadons,
SCoT Sud Gard – Décembre 2019
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+ Céphalopodes (Poulpes, seiches)
+ Poissons euryhalins (anguilles, mulets
+ Mollusques bivalves (Tellines, palourdes,...)
Les zones de pêches côtières et hauturières utilisées ne se situent pas uniquement
sur le littoral du Gard, mais sont étalées sur l’Hérault, et les Bouches du Rhône.
Pour la revente de la pêche des petits métiers et des chalutiers se fait par
l’intermédiaire de la SO.CO.MA.P, une coopérative de marins pêcheurs située au
Grau du Roi. Les volumes mensuels écoulés sont en 2014 de 320 tonnes
Certains pêcheurs réalisent également de la vente directe aux consommateurs
durant la belle saison par l’intermédiaire de petits stands sur la rive positionnés sur
la rive gauche du canal, sur les quais du port ou encore sur les marchés locaux.
2│Pêche en étang
Souvent considérée comme une activité marginale sans grand intérêt pour
l’économie locale, la pêche lagunaire fait aujourd’hui l’objet d’un regain d’intérêt et
d’une réelle volonté de protection de cette activité traditionnelle.
La pêche en lagune est une activité traditionnelle, individuelle; le patron pêcheur
part à la pêche la matinée et consacre son après-midi à la vente de sa pêche.
Les inscrits maritimes du Grau du Roi pratiquant la pêche en lagune exercent leur
activité sur la commune du Grau du Roi, sur les Salins du Midi et enfin sur la
commune d’Aigues-Mortes.
Ils représentent 16 % de la flotte du Gard.
# 22

Parmi les étangs pêchés du territoire du SCOT du Gard, on trouve:
+ Étang de la Salonique, lagune artificielle de 50 hectares au sud-ouest de Port
Camargue;
+ Étang de la Marette, propriété communale d’Aigues-Mortes, il est situé à
l’Ouest de la commune et recouvre 100 hectares;
+ L’étang du Médard, d’une superficie de 140 hectares situé sur la rive droite
du canal du Rhône à Sète. Cet étang est la propriété du Conservatoire du
littoral, qui autorise une demi-dizaine de pêcheurs à exercer en échange
d’une partie de leur pêche.
L’anguille est l’une des espèces pêchées en étang qui présente un enjeu fort : sur
le Gard 13 pêcheurs sont répartis entre le Vidourle et le Petit Rhône, et le complexe
Lagunaire de la petite Camargue gardoise.
3│Pêche à la Tellines
Cette activité est typique du littoral gardois. La telline est un petit coquillage bivalve
(Donax trunculus) de 5 centimètres maximum qui vit le long des plages jusqu’à une
profondeur de 0 à 3m environ, sous quelques centimètres de sable. Il est récolté de
façon originale et réglementé le long des plages de Camargue et sur certaines
plages du golfe d’Aigues-Mortes.
La pêche se pratique à pieds depuis la côte. Le pêcheur plus ou moins immergé,
tire à reculons une sorte de drague en forme de filet-râteau qui tamise le sable et
retient les coquillages.
Une courroie passée autour de sa taille l’aide à tracter cet équipage, les manches
en bois permettant de régler la pénétration de l’engin dans le sable.
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Dans le Gard, le secteur concerné est la plage de l’Espiguette jusqu’au petit Rhône
(environ 6km de côte linéaire). Dans le golfe d’Aigues-Mortes, l’activité est
essentiellement concentrée sur la plage du Grand Travers.
La taille légale minimale de pêche des tellines est de 25 mm. La pêche se pratique
toute l’année. Des licences délivrées par le Comité Régional de la Pêche Maritime
et des Élevages Marins du Languedoc-Roussillon sont nécessaires pour la pêche
à pied: en 2015, 50 licences ont été délivrées sur le département du Gard (Données
DDTM 34).
Certains telliniers augmentent leur effort de pêche en utilisant des échasses qui leur
permettent d’accéder à des profondeurs plus importantes (profondeurs supérieures
à la taille d’un homme). Cet accessoire est interdit dans les Bouches du Rhône, ce
qui génère des conflits lié aux techniques de pêche autorisées ou non d’un secteur
à l’autre.
Par contre, l’utilisation d’engins motorisés est strictement interdite dans tous les
secteurs.
La telline est mature à l’âge d’un an, et se de reproduit toute l’année (pratiquement
un cycle de reproduction tous les 3 mois). L’espèce bénéficie donc d’un taux de
renouvellement important. Toutefois, lorsque la pêche est intensive, les stocks
peuvent diminuer notablement et le nombre de permis de pêche décroît aussi
d’année en année. Il faut noter que les zones de concentrations de tellines se
déplacent aux grés des contraintes hydrodynamiques et de leur exploitation et qu’il
est très difficile d’estimer les stocks disponibles.
Les produits de la pêche sont transférés aux coopératives de pêche ou vendus
directement par les telliniers.
En 2014, 25 tonnes de Tellines ont été pêchées dans le Gard (Données DDTM 34).
4│Pisciculture en étang
Il n’existe pas de site aquacole marin sur la partie littorale du Gard, mais un site
d’élevage en étang est présent sur la commune d’Aigues-Mortes, au niveau de
l’étang de la Marette. Cette pisciculture en étang est spécialisée dans l'élevage de
daurades et loups et c’est orienté vers la pêche de loisir et la restauration.
Évolution et perspective
La pêche est un secteur fort, marquant et dynamique sur la partie littorale gardoise
par le positionnement du plus grand port de pêche.
Le large spectre d’activité et d’espèces à potentiel commercial, augmente les
possibilités de ressources des pêcheurs.
Le caractère artisanal de la filière en lagune et étang est un atout écologique et
patrimonial.
Les différents programmes de gestion existant permettent d’encadrer les pratiques
sur le territoire et donc de mieux pérenniser les ressources.
Il apparaît qu’il existe peu de conflit d’usages entre les activités de pêche et les
autres activités sur le plan d’eau du territoire. Même si la saison estivale donne lieu
à l’augmentation de la plaisance de la zone, les activités des pêches se réalisent
pour la plupart sur des zones différentes que celles usité par les plaisanciers. De
même sur le port, les activités sont bien différenciées puisque les pêcheurs
disposent d’un espace réservé.
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Une intégration dans le cadre du SCOT est importante pour coordonner les
actions et mieux organiser les moyens techniques des installations à terre par
exemple, et ainsi garder une place adéquate à son importance économique
dans le Projet d'aménagement et de Développement Durable.
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Les ressources en matériaux
/// Extraction de granulats
La zone d'accrétion de sable au niveau de la digue de la pointe de l’Espiguette fait
l’objet d’extraction depuis 2008. En effet, les sables accumulé sur le site sont
d’excellente qualité d’un point de vue envasement et granulométrie et peuvent être
utilisé pour du rechargement de plages notamment, ou de la reconstitution dunaire.
La flèche de l’Espiguette constitue en effet la seule zone d’engraissement en sable
de la Région et ce sable accumulé constitue par ailleurs une gêne en sortie de Port
Camargue.
Projets réalisés ou en cours
Un million de mètres cubes avaient été prélevés en 2008 pour le rechargement des
plages de Carnon et de Palavas.
Plus récemment, un projet de rechargement massif sur le secteur du lido de Sète
Marseillan est en court. Il prévoit l’extraction de 510 000 m3 de sables au niveau de
la pointe de l’Espiguette à 600 m de la plage, et son transport à 40 km de là sur le
cordon dunaire.
Le projet s’inscrit dans un programme plus large de lutte contre l’érosion, avec des
aménagements et la mise en place d’atténuateur de houle. Toutefois ces travaux
devront très certainement être suivis de rechargements d’entretien.
Enjeux écologiques
Les enjeux de l’utilisation du sable de la pointe de l’Espiguette concernent deux
aspects en particulier:
+ l’aspect équilibre sédimentaire et érosion
+ l’aspect écologique et notamment sur les populations d'hippocampes
Le stock sableux de l’Espiguette a fait l’objet d’évaluation pour le projet de
rechargement du lido de Sète: il est estimé à 1,12 millions de m3 mais le projet
entrainera sa diminution de moitié. Une estimation plus poussée des taux
d’alimentation de la zone est à prévoir pour mieux garantir cette ressource et sa
durabilité. Car elle sera très certainement à nouveau employée dans des projets à
venir étant donné les problématiques liée à l’érosion existantes sur l’ensemble du
littoral du Languedoc.
L’autre point concerne donc les populations d’hippocampes observées au niveau
de la pointe de l’Espiguette, à la limite du site Natura 2000. Il est important étant
donné les faibles connaissances sur l’espèce de préservé et suivre ces
peuplements. Les principaux risques pour les populations sont liés à l’aspiration
directe par la drague, et aux dépôts sur l’habitat des particules fines non retenues
par le rechargement.
La prise en compte de la ressource en sable et sa gestion dépasse de loin les
limites administratives du SCOT du Gard Sud. Le plan de gestion doit se faire
à minima à une échelle régionale.
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4. Les activités et
usages liés à la
mer
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1// Le nautisme et les ports à l’échelle du territoire
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Malgré une frange littorale réduite (20 km
environ), le territoire se caractérise par
une forte présence de l’eau, en partie
utilisée pour le fonctionnement des
activités nautiques
L’offre nautique et portuaire y est
importante et diversifiée : Plaisance
fluviale, plaisance maritime (et filière
professionnelle associée) et activités de
nautisme léger encadrées et autonomes
Les activités nautiques constituent un
réel vecteur d’image et de notoriété,
notamment véhiculé par Port Camargue
- 2nd Port d’Europe en termes de
capacités et perçu comme un modèle de
“marina”.
La limite du DPM / DPF se situe à Aigues
Mortes au niveau du franchissement du
canal

1.1/ Un territoire qui présente des enjeux nautiques et portuaires
centraux

+

/// Activités diversifiées - fonctions structurantes - vecteurs d’image et
de notoriété
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1.2 / La plaisance maritime
/// Une activité importante pour le territoire
A/ Éléments de cadrage
La plaisance maritime s’organise à partir des ports de plaisance :
+ Port Camargue ; équipement structurant à l’échelle du bassin de
navigation, composé d’un port public et d’une marina privée
+ Le port du Grau du Roi, d’une capacité limitée et d’avantage orienté
sur les pratiques locales
+ Les ports fluviaux (et l’étang du Ponant) en amont du Grau du Roi, qui
absorbent des bateaux de plaisance maritime en raison des
contraintes de saturation des ports littoraux
Ces différents équipements sont gérés par des entités différentes, sans réelles
logiques de complémentarités et de synergies. On recense également quelques
appontements sauvages sur le Ponant.
Le précédent SCOT n’avait pas particulièrement mis en exergue les besoins et les
opportunités de développement de la plaisance maritime.
Ce positionnement mérite d’être re-questionné dans le cadre de l’écriture du
nouveau SCOT ; et notamment en raison du rôle structurant de Port Camargue pour
le bassin de navigation et des enjeux d’adapter l’offre à l’évolution des besoins des
usagers et des modes de consommation.
A noter : Un port de pêche sur le Grau du Roi avec des problématiques de
cohabitation avec la plaisance et les activités nautiques.
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B/ Les offres existantes
1│Port Camargue
Port Camargue est le plus grand port de la façade méditerranéenne française. Il a
été mis en service en 1969 (fin des travaux en 1985) dans le cadre des travaux de
la mission Racine.
Le port propose environ 5 000 places à flot :
+ 2 120 contrats annuels dans sa partie publique
+ 2 240 contrats annuels dans la partie marina (privée)
+ une centaine de places en amodiation pour les professionnels (contrat
de garantie d’usage longue durée)
+ 540 places réservées pour des contrats temporaires : journalier à 6
mois (contrats saison)
Le port propose également des offres de mise à l’eau à la journée (cale avec
services) et une offre de stockage à sec sécurisé (Parc à bateaux et parc pour
monotypes de sports).
Les capacités d’accueil sont saturées avec manifestation d’une demande au travers
d’une liste d’attente.
Le port est également un pôle de service et technique structurant à l’échelle de son
bassin de navigation, avec :
+ Des services techniques importants et de qualité : engins de
manutention, zone technique et de carénage, parc à bateaux..
+ Des compétences : environ 70 entreprises de la filière nautique sont
localisées sur le port
+ Des services aux plaisanciers
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Le port est également un pôle touristique majeur, concentrant une offre importante
d'hébergement et d’activités.
La structure de la grille de mouillage (à flot) présente de spécificités par rapport
aux ratios moyens observés dans les ports français.
+ La part des unités de moins de 8m (35 à 40%) y est inférieure aux
moyennes nationales
+ Et la part des voiliers (60% environ) est supérieure aux moyennes
Les petites unités (6 à 8m) sortent à la journée : Pêche promenade, sports tractés
… . Au-delà de 8m, les bateaux sont théoriquement capables de partir en
croisière. Dans les faits, le nombre de départ en croisière est limité. Compte tenu
des caractéristiques du bassin, les destinations sont relativement éloignées
(Corse, Baléares …). > Prédominance des “sorties à la journée”
Le port fonctionne globalement bien et ne pose pas de problèmes particuliers. Son
fonctionnement est cohérent avec l’ambition donnée lors de sa conception : lieu
de vie et d’animation, pôle de concentration de l’offre et des services, cité marine.
Son évolution s’inscrira surtout dans une logique d’optimisation à l’intérieur de son
périmètre, notamment en faisant évoluer les offres et les services aux évolutions
des besoins des usagers.
# 32

La pression de la demande demeure forte et le renouvellement des clients semble
pour l’instant assuré. Dans un contexte possible d’évolution de la structure des
marchés, sa position de leader lui confère un avantage indéniable.
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1.2 / La plaisance maritime
/// Une activité importante pour le territoire
2│Le port du Grau du Roi
Ce port peut être considéré comme fluviomaritime dans la mesure où il accueille
des unités de plaisance maritime ET fluviale.
Le port propose environ 200 anneaux pour la plaisance, avec une très forte
surreprésentation de petites unités. Les capacités y sont également saturées avec
liste d’attente associée.
Le niveau de services et les équipements techniques y sont réduits, mais ne
pénalisent pas le fonctionnement du port en raison des possibilités offertes par
Port Camargue
3│Les autres sites
On observe également une diffusion des pratiques de plaisance maritime sur les
secteurs retro-littoraux (équipements fluviomaritimes) :
+ Les petits forts fluviaux du canal
+ La Marina du Roy à Aigues Mortes
+ Et des appontement ou mouillages notamment sur les berges de l’étang du
Ponant ou du Vidourle
Cette diffusion non encadrée des pratiques peut poser des problèmes sécuritaires
et environnementaux.
4│Les évolutions du marché
Au niveau national, les marchés de la plaisance se situent à une période
charnière, avec d’importantes évolutions de plus en plus perceptibles :
+ Changements conjoncturels évidents qui ont ralenti l’achat de bateaux
neufs.
+ Changements structurels, avec un vieillissement de l’âge moyen du
propriétaire plaisancier. Mais a contrario une structure démographique qui
garantit du stock à court terme (Papy boomers et engouement pour le
littoral). Soit encore du stock à court - moyen terme, mais des incertitudes à
plus long terme
+ Changements sociétaux, avec des évolutions probables des manières de
consommer et des nouvelles attentes de services (location, usage partagé,
économies collaboratives …). Ces tendances sont encore peu visibles dans
l’univers nautique, a contrario d’autres activités marchandes
Au niveau national, ce contexte se traduit par un progressif rééquilibrage du
rapport offre - demande et l’émergence de phénomènes possibles de concurrence
entre les ports. Dans ce cadre, les ports les plus intéressants (qualité de services,
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rapport qualité / prix, accès, …) voient souvent leur attractivité renforcée et attirent
généralement les clients des ports voisins (où la situation devient parfois difficile).
Port Camargue dispose à ce titre de solides atouts pour consolider sa place de
leader dans le bassin de navigation, sous réserve de faire évoluer ses offres et
ses services.

C// Enjeux repérés
+ Des pratiques importantes de jet-ski ; avec les problèmes de cohabitation
associés
+ De véritables problèmes de sur fréquentation du plan d’eau en saison,
avec des enjeux sécuritaires importants
+ Des problèmes possibles de concurrence avec les enjeux
environnementaux (réglementation de la zone de reproduction des
hippocampes)
+ Une connexion limitée mais existante avec le fluvial ; notamment contrainte
par la réglementation et des problèmes techniques de liaison (ponts,
dragages …)
+ Persistance d’appontements et mouillages sauvages, avec des problèmes
de sécurité et de dégradation de sites
# 34

D// Bilan
> Une activité très importante pour le territoire : retombées socio-économique,
attractivité, animation, image ….
> Un port leader dans son bassin de navigation qui propose une offre technique et
professionnelle de qualité
> Des sujets importants à gérer : gestion du plan d’eau (au-delà de la bande des
300m), régularisation des mouillages, traitement de la connexion avec le fluvial ….
Ces éléments justifient la mise en œuvre d’une véritable stratégie maritime,
corrélée aux autres composantes du littoral, mais avec un périmètre géographique
à préciser (Interdépendance très forte avec les ports voisins : la Grande Motte,
Palavas …).
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1.3 / La filière nautique
/// Une offre importante, diversifiée et générant des impacts
A// Éléments de cadrage
La filière nautique concerne l’ensemble des activités professionnelles directement
ou indirectement liées aux pratiques de plaisance et nautiques.
La filière est composée de différents segments :
+ Les activités de construction et de production, généralement positionnée
sur des marchés externes
+ Les activités de services aux bateaux et plaisanciers, dont le volume est
directement conditionné par l’offre et les pratiques du bassin de navigation
> zone de chalandise locale
+ Les activités “sophistiquées” de type “tertiaire haute de gamme”
(conception, bureaux d’études, prestataires course au large …),
développées sur les secteurs accueillant des bateaux spécifiques et des
marchés de niche (grande plaisance, course …) ou dans les grandes
agglomérations bénéficiant d’une dynamique d’innovation en lien avec ces
thématiques
+ Les produits touristiques, développées sur les secteurs connaissant des
fréquentations touristiques importantes et/ou à proximité des grands
centres urbains
B// La situation sur le territoire
La filière nautique se concentre très majoritairement sur Port Camargue pour des
raisons évidentes :
+ concentration de la clientèle
+ moyens techniques performants
+ espaces et locaux prévus pour accueillir les entreprises
On dénombre ainsi environ 70 entreprises sur le port, avec un positionnement
double :
+ Les services aux bateaux et aux plaisanciers : l’offre est abondante,
diversifiée et permet de répondre à l’ensemble des besoins des
plaisanciers maritimes ou fluviaux
+ Les produits touristiques avec également une offre importante et diversifiée
: charter, location de bateaux et jet-ski, école de voile, plongée en mer
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Le canal accueille également une activité importante de location de coches d’eau
et de services associés.
En revanche, le territoire n’accueille pas d’activités de construction, production ou
de services sophistiqués.
L’impact socio-économique de cette filière est important pour le territoire. Le ratio
moyen au niveau national est de l’ordre de 10 emplois pour 100 bateaux et plus
sur les pôles structurants (cas de Port Camargue).
La zone de chalandise de cette filière dépasse les limites territoriales > Les autres
ports du bassin de navigation élargi.
C// Bilan
> Une filière importante, diversifiée et de qualité
> Une filière très concentrée autour de Port Camargue
> Un rôle structurant pour Port Camargue à l’échelle du bassin de navigation
> Une zone de chalandise qui dépasse les limites du territoire
> Une filière qui mérite une attention particulière à l’échelle du territoire notamment
en raison de l’importance de ses impacts socio-économiques.
# 36

> Une filière fluviomaritime, qui permet d’envisager de renforcer les interfaces et
les dynamiques partenariales entre le maritime et le canal.
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1.4 / La plaisance fluviale
/// Le canal > Une artère centrale pour le territoire
A// Éléments de cadrage
Le précédent SCOT avait mis en exergue le rôle structurant du canal de Rhône à
Sète pour le territoire :
+ Forte présence de l’eau
+ Axe structurant au niveau paysager et fonctionnel
+ Jalonnement de points d’intérêts : patrimoine, environnement, nature …
+ Rôle structurant des ports dans la mise en réseau des points d’intérêt du
territoire et pour connecter le canal à l’arrière-pays
+ etc...
Cette mise en exergue du potentiel du canal pour le territoire s’inscrivait dans une
double approche :
+ développer les pratiques et les usages liés à la voie d’eau > tourisme fluvial
+ Mais surtout appréhender le canal comme un vecteur d’image, d’animation
et de valorisation de l’ensemble du territoire, en intégrant toutes les
activités et usages directement ou indirectement liés à sa présence :
irrigation, tourisme, fonction sociale des ports, urbanités …
Cette démarche a ensuite donné naissance à la dynamique des “ports en réseau”
portée par le CD30.
Plusieurs actions ont ainsi été menées dans ce cadre ces dernières années et
plusieurs projets - démarches sont envisagées à court - moyen et long terme pour
renforcer le rôle du canal pour le territoire.
Cette dynamique mérite d’être consolidée dans le cadre de la révision du SCOT
en raison de l’importance de ses impacts pour le territoire et des retours positifs
suite aux premières actions menées.
Les problématiques et enjeux de développement à intégrer dans la rédaction du
prochain SCOT sont bien connus et traduits dans le plan d’actions de la démarche
ports en réseau > Voir les enjeux en page suivante - Auxquels il convient
d’intégrer des problématiques de sensibilisation, information, amélioration gestion
… > Voir plan d’actions “ports en réseaux”
Le renforcement de cette dynamique structurante pour le territoire pourra ainsi
constituer une priorité ou au moins une orientation forte du nouveau SCOT, avec
des questionnements sur les modalités de son interface avec la composante
maritime du projet.
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B// Les pratiques et offres fluviales
1│Données d’entrée
+ Canal du Rhône à Sète [71 km de l’écluse de Saint Gilles à Sète] >
itinéraire très présent dans le paysage
+ Fréquentations relativement importantes par des bateaux de plaisance
privées et locatives + plaisance maritime
+ Branche Nord de Beaucaire en cul de sac > Intérêt limité et pas de
possibilités de boucle
+ La liaison avec le Rhône se fait par l’écluse de Saint Gilles
> Des fréquentations en hausse et des impacts renforcés
2│Atouts : Qualité paysagère et patrimoniale de l’itinéraire + Région très
touristique et attractive avec une offre d’accueil importante + Offres de location
développées
3│Faiblesses : Embranchement de Beaucaire en impasse + Plaisance fluviale
cannibalisée par la plaisance maritime + des secteurs dégradés + contraintes
dragages et pont + non navigabilité réglementaire du Vidourle
# 38

2│De nombreux projets en cours [initiatives intercommunales] / articulation
par “ports en réseau”
+ Des projets d’une meilleure articulation du maritime avec le fluvial
+ Des projets d’aménagements localisés : extension ports, réouverture
écluse, création …
+ Des projets d’amélioration de l’offre de services et des projets
“environnementaux”
+ Des actions pédagogiques et de sensibilisation
C// Bilan sur la plaisance fluviale
> Une activité importante et réellement structurante pour le territoire
> Un périmètre cohérent pour traiter la problématique et une dynamique amorcée
par le précédent SCOT et à consolider par le nouveau
> Une activité qui ne peut être appréhendée de manière isolée ; le canal ne se
limite pas aux pratiques fluviales
> Des opportunités d’articulation avec les problématiques littorales et maritimes
pouvant justifier des interfaces dans le SCOT
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Extrait : Étude de faisabilité pour la mise en œuvre du projet “ports exemplaires en réseau”
Mai 2013
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1.5 / Le nautisme léger
/// Des spots emblématiques - un vecteur d’image et d’animation

# 40

A// Éléments de cadrage
Le nautisme léger concerne l’ensemble des pratiques sur l’eau à partir d’un support
“léger” et au départ d’une plage.
On distingue différents types de pratique :
+ La voile et la planche à voile
+ Les sports de rame : aviron, kayak, …
+ Les sports tractés : wake, parachute ascensionnel
+ Les sports de glisse : kite, paddle et funboard
+ Les “nouveaux supports” : flyboard
+ etc.
Et différentes formes de pratiques :
+ l’activité encadrée par un prestataire professionnel (privé ou
associatif)
+ les pratiques autonomes
Les activités de nautisme léger sont importantes pour les territoires :
+ elles constituent une porte d’entrée aisée dans la filière nautique ;
avec ensuite des possibilités d’évolution sur d’autres types de pratique
+ elles participent à l’animation des sites et des territoires, grâce à des
périodes de pratique possiblement larges et le caractère spectaculaire
de certaines activités
+ elles peuvent constituer des vecteurs importants d’image et de
notoriété
+ elles génèrent des impacts socio-économiques sur les territoires :
prestataires de services, achat et entretien du matériel..
B// La situation sur le territoire
1│Les offres et les pratiques
On va globalement distinguer deux types d’offre sur la frange littorale:
+ L’offre encadrée, sur des supports voile et sports de glisse - cette offre se répartie
entre :
+ Port Camargue : UCPA …
+ L’étang du Ponant : prestataire sport de glisse
+ Les pratiques autonomes de glisse au départ des spots
+ L’étang du Ponant pour le funboard
+ L’Espiguette pour le kite
+ Les plages du Grau du Roi (Boucanier et Sud)
+ L’offre encadrée est globalement classique, avec des produits adaptés à la
vocation touristique du territoire et des carences en activités annuelles. Le centre
UCPA constitue un “booster” pour cette offre (+ projet d’extension de la Maison de
la mer pour accroître les capacités d’accueil)
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+ Pour les pratiques autonomes : l’Espiguette et l’étang du Ponant bénéficient
d’une très forte notoriété au niveau national au sein des pratiquants de sports de
glisse > Spots reconnus + pratiques locales importantes
Les activités de glisse, et notamment le kite et le funboard, sont donc des vecteurs
forts de notoriété et d’animation pour le territoire. L’image nautiques de la
destination reste néanmoins en deçà de certaines stations ayant su valoriser leur
image par des événementiels marquants (Leucate et Gruissan notamment).
2│Les enjeux correspondants
Les pratiques encadrées ne semblent pas poser de problèmes particuliers. Les
conditions de travail et de pratique semblent satisfaisantes. Néanmoins, des
opportunités de consolidation, de développement et de diversification des offres
existent et justifient la mise en œuvre de dynamiques collaboratives spécifiques.
Les spots de glisse connaissent des niveaux de fréquentation très importants,
générant des problèmes de gestion du littoral (exacerbés par la forte fréquentation
balnéaire) : Saturation des accès et stationnements + Cohabitations sur l’eau et à
terre et problèmes associés de sécurité (avec fonctions balnéaires et plaisance) +
Possible dégradation d’espaces à forte sensibilité environnementale. Des actions
importantes ont néanmoins été menées ces dernières années pour réduire les
risques et optimiser les conditions de cohabitation entre les usages sur les spots
(chenaux …).
Le plan d’eau (au-delà de la bande des 300m) connaît d’importants problèmes de
sécurité en saison liés aux fortes fréquentations et à la diversité des usages
C// Bilan
> Une activité importante pour le territoire en termes d’animation et générant des
impacts socio-économiques (yc pour les pratiques autonomes)
> Une activité importante dans une logique de filière nautique globale et des spots
de glisse reconnus au plan national
> Des sujets qui méritent d’être traités à une échelle élargie, en recherchant des
complémentarités entre les sites et les usages
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1.6 / Les liaisons entre les activités
/// Des connexions - articulations possibles mais peu enclenchées
A// Un sujet pluridisciplinaire
Ces premières analyses permettent de démontrer le caractère complexe du
nautisme :
+ Un
sujet
transversal
:
socio-économie,
aménagements,
environnement, image, animation …
+ Un sujet avec un périmètre flou : un point de départ d’activité puis
ensuite un plan d’eau de pratique qui va évoluer en fonction des
conditions météo, du niveau et des envies du pratiquant … (a contrario
d’un stade de foot !)
+ Des activités qui nécessitent des équipements parfois importants à
terre pour des pratiques ensuite très diffuses
+ Des pratiquants présentant des profils très différents et donc de
besoins dissociés ; avec de réels chocs générationnels, voire des
effets “tribu”
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B// Une fonction forte pour le territoire
Elles permettent également de démontrer l’importance du nautisme et des offres
associés à l’échelle du territoire :
+ Une plaisance maritime et sa filière professionnelle très développée à
partir d’un équipement structurant
+ Une plaisance fluviale moins développée en termes d’activités, mais
un canal qui joue un rôle vraiment structurant pour l’ensemble du
territoire (au-delà de sa vocation nautique)
+ Une activité de nautisme léger très importante en termes de
fréquentation et un fort vecteur d’image et de notoriété
+ Toutes ces thématiques présentent des enjeux importants et
nécessitent des actions et des projets pour les consolider - développer
- et diversifier
C// Les connexions possibles
Les interfaces et les articulations entre les différents segments du nautisme sont
possibles, sur des logiques thématiques et/ou géographiques, et sont vivement
recommandées (nombreux retours d’expérience positifs suite à des démarches
collectives). Ainsi, plusieurs types d’articulation peuvent s’envisager :
+ La mise en réseau des offres
+ La mise en réseau des prestataires
+ La mise au point de stratégie nautique de territoires associant toutes
les composantes
+ L’interface entre les pratiques fluviales et maritimes
+ Les logiques de passerelles ou l’évolution dans un parcours nautique
complet : initiation > sport > plaisance …

D// La situation du territoire
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Sur le territoire, on peut considérer que :
+ Certaines connexions semblent fonctionner et offrent des perspectives de
développement :
+ La mise en réseau des haltes et ports sur le canal
+ La structuration des professionnels de la filière autour de Port
Camargue et leur capacité d’intervention élargie
+ Certaines connexions sont en cours de traitement, et notamment la réflexion
sur l’interface entre le maritime et le fluvial, qui peut offrir de réelles opportunités de
développement croisées, mais qui se heurte à des contraintes réglementaires et de
gestion importantes
+ Pour le reste, on peut considérer que les connexions fonctionnement peu
ou mal : peu de mise en réseau des prestataires de nautisme léger, peu de
passerelles organisées entre les différents secteurs de la filière, pas de mise en
réseau des spots de pratique, pas de gestion globale de l’activité ….
+ La sur-fréquentation du plan d’eau en saison pose un réel problème de
sécurité
E// Bilan / enjeux d’avenir
La dynamique de mise en réseau des ports sur le canal, initiée dans le cadre du
précédent SCOT, a permis d’impulser une dynamique collective autour de l’eau et
de démontrer la pertinence d’actions collectives pour traiter la thématique.
Cette initiative devrait pouvoir d’extrapoler à d’autres problématiques nautiques et
mériterait de fait une attention particulière dans le cadre des réflexions préalables à
la formalisation du nouveau SCOT > une stratégie nautique globale pour le territoire,
favorisant les partenariats et les connexions entre les différentes composantes de
la filière, mais avec un questionnement sur le périmètre géographique :
+ Le fluvial sur le territoire peut fonctionner dans une certaine autarcie,
mais les enjeux de connexion avec les voies d’eau voisines sont fortes
(Rhône, partie héraultaise du canal …)
+ De même, la plaisance maritime, caractérisée par une prédominance
de sortie à la journée (AR depuis le port), peut fonctionner en autarcie,
mais des complémentarités avec les ports voisins existent
+ De la même façon, la question du nautisme léger et notamment les
spots de glisse peut se traiter à l’échelle du territoire, mais peut
également s’intégrer dans une dynamique élargie.
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1.7 / Bilan et perspectives
/// La pertinence d’un SMVM pour le territoire ?

# 44

Ce contexte justifie que le nouveau SCOT apporte une attention particulière à la
problématique nautique et portuaire, et notamment pour :
+ asseoir cette image “nautique” sur l’eau douce et salée
+ améliorer le fonctionnement des activités et les usages, et dégager
des complémentarités entre les secteurs
+ traiter les différents sujets de manière coordonnée : sur fréquentation
plan d’eau, gestion des usages, réglementation des zones ...
+ intégrer les acteurs dans une dynamique partenariale
En revanche, cette dynamique devra nécessairement intégrer les activités
maritimes ET les activités fluviales en raison des complémentarités possibles et
nécessaires.
Cela pose la question des possibilités d’intégration des activités fluviales dans un
SMVM ?
De la même façon, la stratégie maritime et nautique devra dépasser les limites
administratives et s’intéresser notamment à la gestion du plan d’eau au-delà de la
bande des 300 m (de compétence communale) ; sachant que ce plan d’eau est
également navigué par des bateaux et supports provenant des autres ports de la
Baie d’Aigues Mortes …. .
Enfin, cette dynamique nautique devra également intégrer les autres composantes
littorales du territoire.

SCoT Sud Gard – Décembre 2019

Document d’expertise littorale du SCoT Sud Gard

2// Intérêt d’une prise en compte à des échelles élargies ?
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2.1 / Le bassin de navigation
/// Une échelle pertinente pour traiter le nautisme
De nombreuses études, réflexions et travaux ont démontré l’intérêt (voire la
nécessité) de traiter les problématiques nautiques à l’échelle de bassins de
navigation homogènes.
Cela s’est traduit par des :
+ dynamiques de mise en réseau entre des opérateurs, gestionnaires ou
prestataires > structuration et coordination des offres - valorisation des
complémentarités
+ stratégies territoriales de développement coordonnée des offres et des
pratiques portées de l’échelle intercommunale à régionale (voire
extrarégionale)
+ avec une possible difficulté liée à l’incohérence entre le périmètre des
bassins de navigation et les périmètres administratifs.
Cette dynamique s’est engagée sur les différents segments du nautisme :
plaisance maritime et fluviale, nautisme léger ... mais selon deux méthodes :
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+ De manière cloisonnée, sans gérer les interfaces entre ces différents
segments
+ De manière transversale, en intégrant le nautisme dans sa globalité et en
gérant les problématiques d’interface et de passerelles entre les différents
segments
Au bilan, la définition des périmètres opérationnels de gestion du nautisme peut
évoluer selon :
+ La géographie - le territoire concerné - avec des contraintes possibles
liées aux incohérences entre bassin fonctionnel et les limites
administratives, et parfois des bassins à géométrie variable selon les
natures d’activité
+ Les thématiques intégrées et l’organisation ou non des articulations
entre les différents secteurs du nautisme,
Les motivations à l’impulsion de dynamiques de bassins sont généralement liées
aux composantes suivantes :
+ Les bateaux sont très mobiles et les limites administratives sont peu
visibles en navigation > Les pratiques au départ de différents sites se
concentrent sur le même plan d’eau
+ les ports d’un même bassin proposent souvent de fortes
complémentarités en raison de leur diversité : pôle de service
structurant ⇔ petit port sans services
+ Plusieurs sujets ne peuvent se traiter qu’à des échelles élargies :
Choix des spots de pratique en fonction des conditions de vent, choix
d’une cale de mise à l’eau en fonction de sa fréquentation …
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+ Les dynamiques de réseau permettent généralement des
développements intéressants, sous réserve d’établir des partenariats
cohérents
+ Le déploiement de complémentarités entre le fluvial et le maritime
peut présenter un réel intérêt

47 #

SCoT Sud Gard – Décembre 2019

Document d’expertise littorale du SCoT Sud Gard

2.2 / Approche thématique
/// L’intérêt d’une prise en compte globale de l’activité
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Les analyses conduites dans le chapitre précédent démontrent l’intérêt de mettre
en œuvre des stratégies de territoire intégrant l’ensemble des composantes du
nautisme et de la plaisance :
+ Pour créer les conditions du dialogue entre les différents acteurs de la
filière
+ Pour permettre des développements partenariaux et des projets
collectifs
+ Pour exploiter les possibilités de complémentarités entre les sites et
les offres, et notamment articuler le fluvial et le maritime
+ Pour mieux gérer les pratiques et améliorer les conditions de
cohabitation entre les activités sur certains secteurs
+ Pour intégrer les pratiquants dans une logique de parcours nautique
complet, permettant de progresser et de constituer du “stock” de futurs
pratiquants et acteurs du nautisme
+ Pour véhiculer une image nautique en se basant sur les atouts du
territoire
+ Etc…
Comme déjà évoqué précédemment, le précédent SCOT a permis d’impulser une
dynamique de développement par la mise en réseau des offres fluviales. Cette
dernière mérite d’être consolidée et élargie dans le futur SCOT par une prise en
compte plus globale du nautisme.
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2.3 / Approche géographique
/// La plaisance maritime
// L’échelle du territoire
Comme évoqué précédemment, Port Camargue joue un rôle structurant à l’échelle
du territoire, notamment en offrant aux plaisanciers des autres ports les
compétences et les outils nécessaires pour assurer l’entretien des bateaux. Les
sujets de gestion des pratiques et des cohabitations sont importants et justifient des
actions coordonnées à l’échelle du territoire.
Un SMVM avec une stratégie portuaire et nautique affirmée peut avoir du sens,
sous réserve de s’intéresser également au plan d’eau au-delà de la bande des
300m (là où les interdépendances sont fortes avec les ports voisins)
// L’échelle de la Baie d’Aigues Mortes
La Baie d’Aigues propose une offre plaisance très importante ; constituée de
plusieurs ports de plus de 1 000 places. Dans ce bassin, Port Camargue joue
également un rôle structurant de par ses capacités, ses services et ses
compétences plus étoffées que les autres ports.
Ces ports partagent le même plan d’eau avec les besoins évoqués d’une meilleure
gestion des cohabitations
De même, des réflexions méritent d’être engagées pour évoluer vers une mise en
réseau de ces ports pour traiter certains sujets : cabotage entre les ports, image et
événementiel, mutualisation de moyens …
La Baie d’Aigues Mortes peut être considéré comme un bassin de navigation
homogène, partageant des enjeux communs, et justifiant la mise au point d’une
stratégie plaisance partagée ; animée par un pilote et des dynamiques partenariales
à définir
Palavas > Sud Espiguette
// L’échelle élargie
L’offre située à l’est du territoire présente des caractéristiques différentes et apparaît
éloignée.
Les dynamiques collectives vers l’ouest du territoire existent ; essentiellement
portées et animées par la Région Languedoc Roussillon et apparaissent suffisantes.
// Bilan
Pour traiter la plaisance maritime
> Le périmètre du SCOT est possible sous réserve de pouvoir traiter le plan d’eau
au-delà des compétences communales
> Le périmètre de la Baie d’Aigues Mortes paraît très opérationnel pour
engager des dynamiques de réseau entre ports et traiter les différents
problèmes observés
> Les périmètres élargis sont déjà globalement bien coordonnés par la Région
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Extrait carte : Synthèse de l’étude relative à l’évaluation du poids et des
perspectives de développement du nautisme en Languedoc Roussillon Région LR - 2014
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2.3 / Approche géographique
/// La filière nautique
Le traitement des problématiques de la filière nautique obéit globalement aux
mêmes “règles” que la plaisance maritime.
L’offre est importante, diversifiée et concentrée à Port Camargue ; qui joue un rôle
structurant à l’échelle du territoire et du bassin de la Baie d’Aigues Mortes.
+ La prise en compte de cette filière dans le SCOT du territoire est
nécessaire en raison de ses impacts socio-économiques. Des sujets
d’adaptation des offres aux évolutions des besoins et modes de
consommation méritent d’être traités.
+ La réflexion à l’échelle de la Baie d’Aigues Mortes aurait également
du sens ; en raison des complémentarités possibles entre les sites et
de l’intérêt des dynamiques de réseau.
+ Au-delà, le sujet semble bien traité, notamment par la Fédération des
Industries Nautiques, qui a mis en place en relation avec la Montpellier
Business School, des analyses de marché et des formations auprès
des prestataires. Cette dynamique, portée au niveau régionale, est
innovante en France et constitue un modèle.
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2.3 / Approche géographique
/// La plaisance fluviale
La définition du “bon périmètre” de traitement de la problématique fluviale
représente un exercice difficile à la fois au niveau de la limite géographique et de
l’articulation avec les autres thématiques.
// L’échelle du territoire
La dynamique “ports en réseau” a démontré la possibilité et l’intérêt de traiter le
sujet à l’échelle du territoire du SCOT. Ce périmètre semble cohérent et la
dynamique s’inscrit dans une vision plus large que la thématique du nautisme fluvial
: le canal comme artère structurante du territoire en y associant l’ensemble des
problématiques associées : tourisme, environnement … . Cette dynamique,
engagée par le précédent SCOT mérite d’être consolidée.
// L’articulation avec le volet littoral
La question de l’articulation avec un volet maritime peut s’imaginer dans le
traitement de l’interface entre les pratiques fluviales et maritimes, car les sujets
existent et méritent une attention particulière.

# 52

// L’échelle élargie
Comme pour la plaisance maritime, le fluvial mérite également d’être traité à des
échelles élargies, en raison de la mobilité des bateaux.
Sur ce point, VNF constitue un opérateur compétence en charge de coordonner les
différentes initiatives locales.
L’échelle élargie semble globalement bien traitée ; néanmoins la stratégie fluviale
du territoire devra veiller à bien travailler les connexions avec les cours d’eau
voisins.
// Bilan
Pour traiter la plaisance fluviale
> Le périmètre du territoire du SCOT paraît pertinent ; notamment pour permettre
l’animation et la mise en réseau des offres
> Une articulation est à prévoir avec le volet maritime sur le traitement de l’interface
en raison des potentialités et de l’intérêt d’une stratégie nautique globale
> La problématique de la connexion de l’offre avec les voies d’eau proches sera
également importante
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fluvial sur le bassin Saône Rhône Méditerranée - Juin 2010
53 #

Document d’expertise littorale du SCoT Sud Gard

2.3 / Approche géographique
/// Le nautisme léger
Les pratiques de nautisme léger sont importantes sur le territoire ; avec des cibles
de clientèles diversifiées.
// Pour la pratique encadrée
Les dynamiques de réseau sont globalement bien coordonnées et animées par les
instances fédérales, mais uniquement pour les prestataires affiliés [avec néanmoins
des difficultés liées à l’existence de plusieurs fédérations : vol libre (kitesurf) / voile
Le territoire du SCOT est cohérent pour traiter la problématique et peut permettre
de créer du lien entre structures affiliées et non affiliées.
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// Pour la pratique autonome (spots de glisse)
Le périmètre du SCOT est cohérent pour gérer des sujets localisés ; notamment au
niveau de l’amélioration des conditions de cohabitation entre les différents usages :
kite, balnéaire, plaisance … .
En revanche, la gestion globale de l’activité ne peut s’envisager qu’à une échelle
élargie. En effet, les différents spots sont complémentaires entre eux ; et notamment
au niveau de leur exposition au vent. Les pratiquants autonomes sont mobiles et
choisissent un spot particulier en fonction des conditions météo. Sur ce point,
l’échelle de la Baie d’Aigues Mortes est un périmètre opérationnel ; car il propose
une offre de spots très complémentaires.
Des dynamiques peuvent aussi s’imaginer à des échelles élargies (promotion, …)
et sont partiellement portées par les acteurs régionaux (filière kite en Région …).

Extrait site web : communauté de pratiquants de sports de
glisse
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3/ Bilan > Les stratégies possibles
STRATÉGIE 1
// Une stratégie maritime ET une stratégie autour du canal à l’échelle du SCOT
La prise en compte des enjeux nautiques et portuaires à l’échelle du périmètre SCOT apparaît
justifiée ; sous réserve de les articuler avec les autres composantes évoquées dans cette note
d’expertise :
A/ Une stratégie nautique et portuaire intégrée dans une stratégie maritime globale ; et
notamment pour répondre aux dysfonctionnements et besoins relevés pour certains secteurs >
Améliorer la cohabitation des pratiques sur les sites et le plan d’eau, organiser les usages, régulariser
les équipements … . Cette stratégie peut faire l’objet d’un SMVM
B/ Et une stratégie autour du canal dans la continuité du précédent SCOT et de la dynamique de
mise en réseau. Cette stratégie devra appréhender le canal sur l’ensemble de ses composantes :
environnement, social, tourisme … et ne pas se limiter à la plaisance fluviale.
L’articulation entre ces deux axes devra également prévue : liaison entre les activités nautiques
fluviales et maritimes

STRATÉGIE 2
// Une stratégie nautique à l’échelle du SCOT
Cette possibilité de stratégie se traduira par une prise en compte importante des thématiques
nautiques et portuaires (fluviales et maritimes) dans le SCOT. Il s’agira d’appréhender ces activités
comme des axes structurants de développement pour le territoire.
Cette stratégie s’intéressera surtout aux problématiques immatérielles du développement (actions
d’accompagnement) : qualification image et notoriété, animation et coordination des acteurs, mais
également aux sujets localisés : gestion plan d’eau … .
Cette stratégie pourrait avoir comme objectif de mettre en exergue le caractère nautique du territoire
et d’associer les acteurs concernés dans une dynamique de développement coordonnée.
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STRATÉGIE 3
// Des stratégies sur des échelles élargies - mais des périmètres variables selon les
thématiques
Cette stratégie ne pourra être directement intégrée dans le SCOT car elle inclura des territoires
externes. Néanmoins, les conditions d’articulation avec les secteurs proches devront être prévues
dans le SCOT.
A/ Une stratégie de bassin pour les activités maritimes
Le bassin de navigation de la Baie d’Aigues Mortes (Palavas à l’Espiguette) apparaît cohérent pour
gérer l’ensemble des problématiques nautiques et portuaires maritimes, mais également les sujets
littoraux plus globaux.
La question à ce stade de la réflexion concerne l’identification du pilote en charge d’impulser puis
d’organiser cette dynamique.
B/ Une stratégie de bassin pour les activités fluviales
De même, une stratégie élargie de développement de la plaisance fluviale, par une mise en réseau
élargie, semble possible, mais présente un niveau d’intérêt certainement plus limité que pour le
maritime
Au-delà, les dynamiques régionales apparaissent suffisantes pour gérer la problématique du
nautisme et du portuaire.
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5. Les activités et
usages liés au
littoral
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1/ Les plages et leur typologie
Qu’est-ce que la plage?
La notion de « plage » n’est définie par aucun texte juridique car les limites sont,
par nature, mouvantes. Sur les côtes à marées marquées, la plage est composée
de deux parties partiellement distinctes :
+ D’une part, l'estran qui est à dimension variable,
+ D’autre part, une partie « sèche » qui se trouve au-dessus du niveau moyen des
hautes eaux mais qui reçoit les embruns et qui peut être submergée lors des très
grandes marées ou lors de tempêtes.
C'est sur cette zone « sèche », située hors de l'eau (sauf conditions climatiques
exceptionnelles), que se trouvent installés de façon temporaire ou permanente, les
divers équipements liés aux activités balnéaires.
Qu’est-ce que le Domaine Public Maritime?
Le Domaine Public Maritime, ou DPM, se limite à deux parties : le DPMn, dit naturel,
le DPMa, dit artificiel.
Le DPM naturel est constitué :
+ Du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c'est-àdire celle des plus hautes mers, en l'absence de perturbations météorologiques
exceptionnelles, et la limite, côté large, de la mer territoriale ;
+ Des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer
;
+ Des lais (parcelles où mer s'est définitivement retirée) et relais (dépôts
alluvionnaires) de la mer ;
Le DPM artificiel est composé des équipements et installations portuaires, ainsi que
des ouvrages et installations relatifs à la sécurité et la facilité de la navigation
maritime.
Les plages font parties intégrante du domaine public maritime.
Les typologies de plage
Les plages du littoral du Grau-du-Roi peuvent être rangées en grande typologies
en fonction de leur usage.
Les plages naturelles : ces plages sont vierges de toute occupation en dehors
ouvrages visant :
o à contenir un phénomène d’érosion fort ou à restaurer les milieux dégradés
o à gérer et organiser les pressions anthropiques afin de minimiser leur impact sur
le milieu (parking par exemple).
à assurer les missions de protection de la population civile.
Les plages semi-urbaines : Ces plages ont pour vocation strictement l’exploitation
d’activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire, et avoir un
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rapport direct avec l’exploitation de la plage dont la proximité avec la mer est
indispensable.
Les plages urbaines : Ces plages ont pour vocation l’exploitation d’activités
destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire, et avoir un rapport
direct avec l’exploitation de la plage, fonctionnant directement avec la ville.
Sur le linéaire du SCoT Sud Gard, les plages sont essentiellement urbaines. La
plage la plus à l’Est de la commune (allant jusqu’au bois de Baronnets) a elle un
caractère naturel.
Les typologies de plage en accord avec les réglementations en vigueur?
Au présent SCoT, les plages de l’Espiguette et la plage sud de Port Camargue sont
classées en espace remarquable. Conformément au code de l’urbanisme (R.1462) ces plages n’ont pas vocation à accueillir des activités autres que celles citées
dans l’article R.146-2.
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2/ L’accès aux plages
Les plages doivent de par leur nature juridique, être accessibles au public puisque
comme le précise la décision du Conseil d’Etat (Kreitmann du 12 octobre 1973) les
limites du domaine public maritime se situent au point jusqu’où les plus hautes mers
peuvent s’étendre, en l’absence de perturbations exceptionnelles.
Pour maintenir un accès et un usage de la plage, deux servitudes s’appliquent : la
servitude longitudinale et la servitude transversale.
Servitude longitudinale
L'article L.160-6 du code de l'urbanisme dispose que «les propriétés privées
riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres
de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des
piétons». Ce tracé peut être, dans certains cas, modifié ou exceptionnellement
suspendu par arrêté préfectoral pris après enquête publique et avis de la commune.
Sur la commune du Grau-du-Roi, l’espace de bord de rivage est de manière
générale accessible grâce à une façade maritime essentiellement composée de
plages continues.
Servitude transversale
L'article L.160-6-1 du Code de l’Urbanisme prévoit qu'«une servitude de passage
des piétons, transversale au rivage [puisse] être instituée sur les voies et chemins
privés à usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage
professionnel». Ce type de servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage
de la mer ou à ses sentiers d'accès immédiat. Cette servitude doit respecter une
distance de cinq cents mètres entre les débouchés sur le rivage de la servitude et
de la plus proche voie publique (ou chemin rural).
Cette servitude transversale est assurée par la porosité du tissu urbain et des voies
d’accès aux plages urbaines.
Sur la commune du Grau-du-Roi cette servitude est mise en œuvre afin de
garantir l’accès au rivage.
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3/ Les occupations sur les plages
La Circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du Domaine
Public Maritime Naturel (DPMn) met en évidence le fait que « gestion du DPMn ne
doit plus être appréhendée de manière isolée, mais comme le point de rencontre
des politiques terrestres et maritimes considérées tant du point de vue spatial, que
du point de vue des activités ». L’approche des plages et de leur vocation doit donc
dorénavant s’inscrire plus largement dans l’approche du domaine maritime.
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Cette même circulaire définie les principes fondamentaux à respecter pour toute
occupation du DPM :
● Le DPM est un espace à vocation d'espace public inaliénable et
imprescriptible
● obligation de remise en état des sites occupés à l'expiration des
autorisations d'occupation
● Assurer la circulation et l’ouverture au public
● L’intégration des bonnes pratiques environnementales
● Les occupants doivent donner lieu au paiement d'une redevance
(article L. 2125-1 du CGPPP)
●
Toute occupation des plages doit être encadrée au travers de contrats entre l’autorité
publique (l’Etat) et l’occupant/l’exploitant de la plage.
A ce titre deux formes d’autorisations existent pour occuper les espaces du domaine
public maritime :
● Les Autorisations d’Occupation Temporaires : instrument juridique qui
permet à l’Etat d’accorder à un tiers un droit réel sur son domaine afin
que ce dernier construise un ouvrage qu’il exploite ou qu’il loue à
l’Etat.
● Les concessions de plage : Elles correspondent à un cahier des
charges plus exigeant que les AOT, garantissant un minimum
d’impact de la part de l’exploitant. Encadrées par le décret n°2006608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, ces concessions
de plage sont délivrées par l’Etat à une collectivité territoriale à des
conditions particulières et pour une durée limitée.
● S'ils n'exploitent pas eux-mêmes la plage concédée, les collectivités
peuvent à leur tour en confier l'exploitation commerciale à un soustraitant par une convention d'exploitation, après publication d'un
cahier des charges, en contrepartie d'une redevance.
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État des lieux sur le littoral du SCoT Sud Gard
Il existe une concession de plage attribuée à la commune du Grau-du-Roi et qui
couvre l’ensemble des plages du Grau-du-Roi (hormis certaines parcelle identifiées
: concession du port de pêche, Château Lennhart, port de Port-Camargue,
cheminement piétons de Port Camargue, aire naturelle de stationnement de la
plage de l’Espiguette, Camping, phare de l’Espiguette, secteur de la Roubine). Cette
concession a été délivrée en 2003 et est applicable pour une durée de 15 ans,
jusqu’en 2018.
Elle a pour objet l’équipement, l’entretien et l'exploitation des plages situées sur la
commune du Grau-du-Roi. Elle doit notamment s’assurer de l’entretien des postes
de secours, des douches, des sanitaires, des accès handicapés, des réseaux
primaires (si existants), protection des dunes, nettoyage des plages, balisage,
affichage de la réglementation, tenu du cahier des plaintes.
Le cahier des charges de cette concession réclame que les conditions
supplémentaires soient assurées :
Un espace de 20m le long de la mer (pouvant aller jusqu’à 5m dans certaines
mesures).
Activités saisonnières autorisées du 1er Mai eu 30 Septembre (avec une période
de 15 jours avant et après pour le montage et démontage des structures).
Les amodiataires doivent respecter les conditions d’affectation et de taille
comme indiquées dans le cahier des charges.
Sur cette concession sont potentiellement attribuables 26 lots. La commune occupe
deux lots dont la vocation est destinée à des actions publiques (handiplage, activités
sportives…).
Pour les lots restants, la commune a la possibilité de les sous-traiter à des
prestataires externes au travers d’un contrat, devant notamment répondre aux
conditions définies dans le cahier des charges de la concession de plage. Les soustraités garantissent les accès piétonniers, mais également l’intégration paysagère
des différents réseaux et le raccordement aux réseaux des lots (pour ceux situés
en milieu urbain). Ceux situés sur la plage de l’Espiguette doivent assurer leur
propre gestion (production électricité, garantir un apport en eau potable, vidanges).
Enfin, ces sous-traités conditionnent les obligations architecturales imposées aux
prestataires.
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La commune a définie 3 types de sous-traités en fonction de la destination, du
service, des superficies nécessaires à mobiliser, et des heures d’ouverture :
● Location de matériel : location de matériel de plage (hors véhicules
motorisés)
● Buvette : restauration froide, vente de boissons, location de matériel
de plage (hors véhicules motorisés)
● Grande buvette : restauration froide ou réchauffée avec service à table
ou à emporter, vente de boissons, location de matériel de plage (hors
véhicules motorisés).
A l’heure actuelle, 19 lots sont attribués. Ils sont délivrés pour une période maximale
de 5 ans. Au total, ce sont 11 750m² qui sont occupés, sur les 3 630 000m² délivrés
par la concession de plage, soit 0,3%.
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Plus-value d’un SMVM en faveur de la gestion des occupations de plage ?
Les occupations temporaires des plages gardoises sont bien maîtrisées et peu de “débordements”
ont été signalés par les gestionnaires (DDTM 30 et Commune). Les conditions imposées par le
cahier des charges et des sous-traités sont respectées, du fait notamment d’un contrôle régulier.
Les autres plages de la baie d’Aigues-Mortes (notamment les plages héraultaises) subissent, quant
à elles, des infractions régulières aux cahiers de charges imposés. Les occupations temporaires sur
le domaine public maritime sont en effet plus nombreuses, et donc plus difficilement contrôlables.
Les pratiques actuelles exercées dans le département et encadrées par la DDTM 30 et la
Commune du Grau-du-Roi sont donc suffisantes et la gestion du Domaine Public Maritime ne
nécessite pas spécd’un document de planification spécifique (SMVM).
Une approche élargie à l’ensemble de la Baie d’Aigues-Mortes aurait un sens, mais en priorité en
faveur des plages héraultaises dont la gestion est plus complexe.
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6. Conclusion de
l’expertise
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Conclusions de l’expertise
Un périmètre inadapté à la construction d’un SMVM pertinent et efficace
Avec une façade maritime réduite à une seule commune et 4 communes dites
“littorales” au sens de la Loi, le territoire du SCoT Sud Gard ne présente pas un
périmètre pertinent pour la réalisation d’un chapitre individualisé du SCoT valant
SMVM.
Qu’il s’agisse du fonctionnement écologique, des problématiques d’érosion et de
submersion marine, du bassin de navigation ou du développement des activités de
plaisance, la façade littorale du SCoT Sud Gard s’inscrit au coeur d’un “réseau” de
territoires littoraux aux intérêts communs : la baie d’Aigues-Mortes et le littoral du
Pays d’Arles. C’est à cette échelle qu’une réflexion devra être menée de manière à
coordonner les actions et les développements de manière à proposer une gestion
intégrée et cohérente de la façade littorale.
Une problématique du SCoT à creuser, des potentiels à valoriser
Au-delà de la pertinence de réaliser un chapitre individualisé du SCoT, la présente
expertise met en avant un véritable potentiel de développement lié aux activités
littorales :
Une filière nautique maritime et fluviale à valoriser, au regard de son potentiel
de développement économique et touristique mais aussi en raison de projets
structurants favorisant la mise en lien de certaines communes du territoire
(Grau-du-Roi, Aigues-Mortes, Saint-Gilles, Fourques…) mais aussi avec les
territoires voisins (vallée du Rhône, Arles…)
Des activités halieutiques diversifiées, actives et identitaires qu’il convient de
valoriser, de conforter,
Des risques majeurs à anticiper, notamment au regard des changements
climatiques inéluctables…
Ces problématiques devront être prises en considération dans le cadre du
projet de SCoT et participer au développement et à la mise en valeur des
lignes de “force” du territoire Sud Gard.
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