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3 INTRODUCTION 
 

La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a été créée en Janvier 2012 

(anciennement communauté de communes du Pays de l’Or). Elle réunit désormais huit 

communes. Dans ce cadre, l’agglomération met en œuvre un nouveau projet de territoire et 

fait évoluer son fonctionnement autour de compétences élargies. Ces compétences sont 

notamment les transports et l’habitat, qui sont des thématiques centrales du développement 

durable du territoire. 

L’agglomération saisit l’opportunité de poursuivre l’élaboration de son Agenda 21 entamé 

par la Communauté de communes pour y accorder une place centrale au Plan Climat. 

Cette démarche volontaire est confirmée par sa réponse à l’appel à candidatures au label 

Cit’ergie de l’ADEME Languedoc-Roussillon dont elle a été lauréate. Elle entend répondre 

aux exigences du Grenelle de l’Environnement rendant obligatoire la réalisation d’un Plan 

Climat Energie Territorial pour toute collectivité de plus de 50 000 habitants (Le Pays de l’Or 

est composée de 44 081 habitants mais dispose du statut d’agglomération du fait de sa forte 

fréquentation touristique locale et est de fait concernée par le Grenelle de l’Environnement).  

Ainsi, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or structure sa démarche globale de 

développement durable à travers 3 dynamiques :  

 la mise en place d’une démarche d’Agenda 21 ;  

 l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) ;  

 l’engagement volontaire dans le processus de labellisation Cit’ergie.  

La réalisation de ces démarches de façon complémentaire et simultanée, va dans le bon 

sens. C’est une opportunité pour contribuer à la construction de la jeune agglomération. 

Ainsi :  

 la politique énergie climat de l’Agglomération sera portée et identifiée par le Plan 

Climat dont Cit’ergie est le processus de suivi, d’évaluation et d’amélioration 

continue du Plan Climat ;  

 la politique globale de développement durable de l’agglomération est portée et 

identifiée par l’Agenda 21 dans lequel est intégré le Plan Climat. La stratégie 

énergétique et climatique qui découlera du Plan Climat Energie Territorial du Pays de 

l’Or renforcera la Finalité 1 de l’Agenda 21 de l’agglomération portant 

spécifiquement sur la lutte contre le changement climatique. 

 

Première étape à la construction de son PCET : l’élaboration du profil climat du territoire. 

Plusieurs diagnostics ont été réalisés par le bureau d’études eQuiNeo afin d’alimenter la 

phase de construction du programme d’actions au regard des enjeux énergie climat du 

territoire :  

> un diagnostic des émissions de Gaz à effet de Serre à l’échelle du territoire ;  

> un diagnostic de vulnérabilités du territoire aux effets du changement climatique.  
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L’objet du présent diagnostic relatif aux enjeux du changement climatique sur le territoire, est 

d’identifier les vulnérabilités du territoire du Pays de l’Or face au changement climatique. Cet 

angle d’analyse des vulnérabilités propres au Pays de l’Or permettra de fournir des éléments 

de connaissance à la compréhension du phénomène de changement climatique et sa 

réalité sur le territoire. Ce diagnostic permettra également de comprendre comment, 

aujourd’hui, les composantes locales (milieux naturels, activités agricoles, touristiques, 

populations locales…) risquent d’être concernées par ce sujet. Cette analyse est à mettre en 

perspective du SCoT Pays de l’Or qui donne une vision d’avenir au territoire, et intègre pour 

partie certains de ces éléments.  

 

Figure 1 : Illustration méthodologique du diagnostic de vulnérabilités du territoire du Pays de 

l’Or aux effets du changement climatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : eQuiNeo, 2013 

Des pictogrammes pour illustrer l’analyse de vulnérabilités climatiques du Pays de l’Or 

 

 

 

 

 

Dans un premier temps, nous aborderons les connaissances actuelles en matière de 

changement climatique et leurs réalités sur le territoire du Pays de l’Or ainsi que les 

tendances à venir.  

Dans un second temps, à travers une approche thématique, nous mettrons en évidence les 

spécificités locales et les enjeux actuels et futurs des impacts et opportunités prévisibles du 

changement climatique sur le territoire.  

PICTO A LA LOUPE : Illustrations et mise en évidence de 

retours d’expériences et initiatives locales intéressantes.   

PICTO WARNING : Mise en évidence des points 

d’attention relatifs à l’analyse des vulnérabilités du 

territoire aux effets du changement climatique    

Apports du diagnostic de vulnérabilités du territoire aux effets du changement climatique 

Climat Actuel 

1950-2013 

Climat Futur 

2030-2100 

Impacts Observables  
Impacts prévisibles à anticiper   

Exposition et vulnérabilité à 

atténuer  

Mesures et observations   
Projections climatiques et 

socio-économiques   
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4 QUEL CLIMAT ACTUEL ET FUTUR À L’ÉCHELLE DU 

PAYS DE L’OR ?  
 

Le changement climatique s’analyse à partir de tendances de long terme ; 

l’analyse du climat est donc à distinguer de la météo qui traite des phénomènes 

de court terme (quel temps fera-t-il demain ?).  

Le changement climatique est une réalité reconnue aujourd’hui par l’ensemble de la 

communauté internationale : on constate, au XXème siècle, une augmentation de la 

température moyenne de 0,74°C, avec des impacts constatés sur tout le globe. A l’échelle 

de la France :  

 les 11 dernières années figurent parmi les années les plus chaudes depuis 18501 ; 

 la température moyenne a augmenté de 0,95°C sur le territoire français, avec une 

accélération de ce réchauffement depuis le milieu des années 70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Écart de températures annuelles à la normale calculé à partir d’un indicateur de la 

température moyenne de 22 stations. 

Source : Météo-France 

Les experts s’accordent pour démontrer que ce changement climatique est la conséquence 

directe de l’accumulation de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre (GES) qui 

proviennent directement des activités humaines. Les derniers travaux scientifiques du GIEC 

(Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat) montrent l’urgence et la vigueur avec 

laquelle il convient d'agir. Les scientifiques annoncent que cette accumulation de gaz à 

effet de serre entraînera, à l’horizon 2100, pour le scénario le plus sévère, une hausse de 3,5 à 

5°C des températures et pour le scénario le plus optimiste une augmentation de 2°C. 

                                                      
1Date du début des enregistrements.  
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Afin de comprendre la réalité de ce phénomène à l’échelle du Pays de l’Or, une analyse de 

l’évolution des différents paramètres climatiques a été faite. Cette analyse s’appuie sur les 

travaux régionaux menés jusqu’à présent, notamment dans le cadre de l’élaboration du 

SRCAE (Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie) Languedoc-Roussillon.  

 Il convient de rappeler que la vitesse et l’ampleur des changements à venir 

restent soumises à une incertitude importante, qui appelle à la plus grande 

précaution dans l’analyse et l’interprétation des données. 

 

4.1 UN CHANGEMENT CLIMATIQUE DÉJÀ OBSERVABLE 

LOCALEMENT 

 

A l’échelle régionale, l’ADEME Languedoc Roussillon a 

publié en 2011 un ouvrage sur le changement climatique 

au 20ème siècle en Languedoc-Roussillon s’appuyant sur les 

données Météo France de différentes stations climatiques 

de la région (Nîmes, Mont Aigoual, Montpellier, Narbonne, 

Sète, Perpignan, Carcassonne).  

A l’échelle du département de l’Hérault, l’Association 

Climatologique de l’Hérault (ACH) suit depuis plusieurs 

années les paramètres climatologiques départementaux. 

L’ACH est le centre agro-météorologique départemental 

qui gère la base de données sur 70 postes de référence 

depuis plus de 30 ans.  

 

 

 

 

 

Les principales conclusions de ces travaux régionaux et départementaux confirment, dans 

l’ensemble, les constats déjà posés au niveau national à l’échelle du Pays de l’O, à savoir :   

 un réchauffement généralisé d’environ 1°C depuis ces trois dernières décennies sur 

toutes les stations régionales analysées. Ce phénomène est plus marqué au 

printemps et en été avec des hausses de températures moyennes pouvant aller de 

1,2 à 1,4°C. 

 une évolution du nombre de jours de fortes chaleurs lors d’années exceptionnelles 

telles que 2003, 2006, 2009.   
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Une augmentation des températures moyennes annuelles de l’ordre de 1°C 

en trente ans 

 

Figure 3 : Evolution de la température moyenne annuelle à Montpellier de 1874 à 2009 

Données Météo France, Source : ADEME, 2011 

La station météorologique de Montpellier est basée à Mauguio à proximité de l’aéroport. 

Aussi, les données de référence pour Montpellier correspondent aux tendances du territoire 

du Pays de l’Or. 

Une stabilisation des cumuls de précipitations à l’échelle du Pays de l’Or 

L’analyse du cumul annuel des précipitations met en évidence qu’il n’y a pas de tendances 

nettes qui se dégagent concernant la hausse ou la baisse des quantités annuelles des 

précipitations sur la station de Montpellier, ni même pour d’autres stations régionales.  

 

Figure 4 : Evolution des cumuls annuels de précipitations à Montpellier. Période 1899-2009. 

Données Météo France, Source : ADEME, 2011 
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Comme l’indique l’ADEME Languedoc-Roussillon2, « au-delà du simple indicateur du cumul 

des précipitations, il ne faut pas oublier que c’est plus la répartition spatio-temporelle de la 

pluie et donc l’intensité des épisodes pluvieux qui est à même de renseigner sur l’efficacité 

vis-à-vis du remplissage des réservoirs aquifères ou de la disponibilité de la ressource pour la 

végétation. A cet égard, un paramètre tel le cumul mensuel de précipitations apparaît 

comme relativement pauvre en information et, en particulier, il ne dit rien de l’intensité des 

épisodes pluvieux. En outre, du simple fait que la température croît, même si la pluviométrie 

reste constante, il y a inéluctablement une augmentation de l’évapotranspiration potentielle 

(ETP) et donc une baisse de la disponibilité en eau qui n’est pas retranscrite en considérant 

les seuls cumuls de précipitations ». 

Des épisodes de fortes chaleurs atténués par la proximité du littoral  

L’analyse du nombre de jours de fortes chaleurs à l’échelle du département de l’Hérault met 

en évidence les zones les plus chaudes durant les étés 2003, 2006 et 2009. 

Figure 5 : Nombre de jours avec des températures supérieures à 35 degrés sous abri, de juin 

à août en 2003, 2006 et 2009 

  

Source : ACH 

A noter que la proximité du littoral et les brises thermiques associées, atténuent les fortes 

chaleurs. Seuls 10 jours de fortes chaleurs ont été mesurés en 2003 sur le littoral Héraultais 

contre 28 jours sur la zone Montpelliéraine. Cet indicateur est à prendre en compte même si 

la zone méditerranéenne jouit d’une culture de la chaleur, cette dernière tend à se perdre.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 ADEME LR, Changement climatique au 20ème siècle en Languedoc-Roussillon 
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4.2 ET DEMAIN, QUELLES ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES 

PRÉVISIBLES ? 

L’ensemble des experts s’accordent sur le fait que les signaux climatiques vont évoluer d’ici 

les prochaines années. Ces évolutions climatiques auront nécessairement des conséquences 

à l’échelle des territoires. 

En septembre 2014, le premier volume du 5ème rapport du GIEC est sorti. La totalité du 

rapport sera disponible courant 2014. Le 5ème rapport du GIEC présente plusieurs 

nouveautés en termes de méthodologie ou d’attribution des responsabilités des 

phénomènes climatiques. Il réaffirme aussi que l’augmentation de la concentration des 

gaz à effet de serre pourrait entrainer des changements majeurs au niveau des 

températures, du niveau des mers, ou de la fonte des glaces. Quelques soient les 

nuances et nouveautés introduites, la conclusion générale est très claire : les activités 

humaines, notamment l’usage des énergies fossiles, conduit à une hausse 

exceptionnelle de la concentration des gaz à effet de serre qui transforme le climat à 

un rythme jamais vu par le passé. 

 

Faute de disposer à ce jour de données plus précises sur le 5ième rapport du GIEC, les données 

présentées ci-dessous s’appuie le 4ième rapport du GIEC (exploité dans le cadre du SRCAE 

Languedoc Roussillon). Afin d’anticiper et de préparer l’avenir, des modèles de projections 

climatiques sont construits pour estimer les tendances d’évolution du climat. Le GIEC a 

élaboré plusieurs scénarios d’évolution des tendances climatiques pour le 21ème siècle.  

Les scénarios climatiques sont composés de tendances climatiques couplées avec des 

composantes socio-économiques (principalement la croissance démographique, le 

développement socio-économique, et les évolutions technologiques…). Quatre scénarios 

d’évolutions sont couramment proposés par le GIEC : A1, A2, B1, B2, et le scénario médian 

A1B (déclinés dans certaines régions dont la région Languedoc-Roussillon3):  

> le scénario A2 est le plus pessimiste. Il  simule ce qu'il adviendrait si aucune mesure 

n'était prise pour restreindre les émissions de gaz à effet de serre ; 

> le scénario B1 est le plus optimiste ; 

> le scénario A1B correspond au scénario médian couramment utilisé.  

L’analyse des projections climatiques est source de nombreuses incertitudes. La 

difficulté de cet exercice est l’interprétation des résultats pointant de larges 

incertitudes quant aux modèles utilisés et les descentes d’échelles ainsi que les 

horizons à long terme de projections climatiques.   

 

                                                      
3Déclinaison des projections climatique du GIEC dans le cadre de l’Étude MEDCIE Grand Sud-Est, 2008 
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Figure 6 : Quatrième rapport du GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques : rapport de 

synthèse, contribution des groupes de travail 1, 2 et 3 au quatrième rapport d’évaluation, 

2007, p.46 

 

Faute de disposer d’études de projections climatiques spécifiques à l’échelle du 

Pays de l’Or, l’étude se base sur les travaux menés dans le cadre de l’étude 

MEDCIE Grand Sud-est4 et repris dans le SRCAE Languedoc-Roussillon. 

 

Une augmentation des températures moyennes annuelles indéniable 

L’étude MEDCIE Grand Sud-est met en évidence l’évolution de plusieurs indicateurs 

climatiques notamment celui du signal Températures. Les résultats de cette étude mettent en 

avant :  

 une augmentation des températures moyennes sur toute la zone Grand Sud-est : 

jusqu’à 2,1°C supplémentaires en 2030, 3,1°C en 2050 et 5,4°C en 2080 (par 

rapport à la période de référence 1971-2000) ;  

 il faut également noter que le nombre de jours où la température estivale est 

supérieure à 35°C risque également de fortement augmenter. Les simulations 

climatiques (malgré leurs marges d’incertitudes) indiquent que d’ici la fin du 

siècle, 1 été sur 2 sera semblable à celui de 2003.  

 

Figure 7 : Projections de l’évolution du signal Températures dans le cadre des travaux de 

l’étude MEDCIE Grand Sud-Est 

                                                      
4MEDCIE Grand Sud-est, Étude des effets du changement climatique, SGAR PACA, 2008. 

Cette étude interrégionale dispose de simulations à l’échelle du Grand Sud-est grâce à 

l’utilisation du modèle Arpège Climat avec une descente d’échelle à la maille 50*50 km.  
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Une baisse prévisible des précipitations à l’horizon 2050 

 

Sur le signal précipitations, les projections climatiques sont plus incertaines car les modèles 

pluviométriques sont plus complexes et sources d’importantes incertitudes. D’ici 2030, 

l’évolution des variables pluviométriques n’est pas affirmée. Néanmoins, à plus long terme (à 

partir de 2050 et d’ici la fin du siècle) les projections s’accordent sur une baisse généralisée 

des précipitations.  

 

Les résultats de l’étude MEDCIE Grand Sud-est repris dans le cadre du SRCAE Languedoc-

Roussillon met en évidence ;  

 une baisse des précipitations moyennes en Languedoc-Roussillon : jusqu’à moins 275 

mm par an à horizon 20805  ou 180 mm par an à l’horizon 2050  

 Une augmentation des durées des sécheresses qui s’étendraient jusqu’à 40 % du 

temps à l’horizon 2050 à l’ouest de la région pour le scénario B16.  

 

Une incertitude sur les évènements extrêmes 

Le GIEC considère comme quasiment certain que la fréquence et l’intensité des 

températures extrêmes chaudes augmentera, et que celles des températures extrêmes 

froides baissera7. A l’échelle locale et régionale, il n’y a pas d’études de projections sur 

l’évolution des évènements extrêmes.  

Néanmoins, les perspectives du GIEC tendent à se questionner à l’échelle du Pays de l’Or sur 

l’évolution probable des extrêmes sur le territoire et leurs conséquences économiques 

associées : accentuation des fréquences des inondations, évolution des périodes de 

canicule…  

Une tendance à l’élévation du niveau de la mer qui se poursuit 
 

Le niveau moyen de la mer, à l’échelle mondiale, s'est élevé de 0,18 m environ entre 1870 et 

20008. Au travers des données marégraphiques de Marseille, une élévation de 1 à 2 mm/an 

du niveau de la mer Méditerranée a été observée entre 1970 et 2004.  

 

 

                                                      
5 Travaux du GIEC, 2007, scénario A1B 
6 Etude Météo France pour la DATAR « Indicateurs issus des simulations climatiques pour le 

XXIe siècle ».  
7 Rapport du GIEC sur les évènements extrêmes, IPCC, 2012 
8
 Cette augmentation n’est pas linéaire et dépend de la géomorphologie des côtes 

notamment. GIEC.  
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Figure 8 : Comportement du niveau marin relatif au cours du XXème siècle à Marseille et 

dans le delta du Rhône 

Source : Connaissances et gestion de l’érosion du littoral, Guide Technique n°9, Bassin Rhône 

Méditerranée Corse, Mars 2005, p.19. 

Le GIEC annonce différentes hypothèses d’élévation du niveau de la mer au niveau 

national :  

 l'hypothèse « optimiste » retenue pour l'élévation du niveau moyen de la mer en 2100 sera 

de 0,35 m (valeur de 0,37 m en 2080-2099 arrondie à 0,35 m ; 

 l'hypothèse « pessimiste » retenue pour l'élévation du niveau moyen de la mer en 2100 

sera de 0,60 m (valeur arrondie à partir de 0,59 m en 2080-2099) ; 

 l'hypothèse « extrême » retenue pour l'élévation du niveau de la mer en 2100 sera de 1 m. 

 

Figure 9 : Hypothèse d’élévation du niveau de la mer (en cm) 

 

 

 

Source : Rapport du GIEC, 2007 

Ces évolutions du niveau de la mer vont directement impacter la façade littorale du Pays de 

l’Or avec des conséquences multiples sur l’activité économique, les milieux naturels, les 

infrastructures qui y sont liés.  

 

 

 

 

 



 

 

Diagnostic de vulnérabilités du Pays de l’Or aux effets du changement climatique – Novembre 2013 

-15- 

 

En conclusion, les effets du changement climatique à venir sur le territoire du Pays de l’Or et 

plus globalement sur le département de l’Hérault, malgré les sources d’incertitudes :  

 en moyenne jusqu’à +2,1°C d’ici 2030 (par rapport à la période de référence 1971-

2000) ;  

 une accentuation des épisodes de fortes chaleurs : 1 été sur 2 semblable à celui de 

2003 d’ici la fin du siècle ;  

 une diminution des précipitations neigeuses et des précipitations estivales ;  

 une accentuation des épisodes extrêmes : pluies cévenoles, fortes chaleurs ;  

 une évolution du niveau de la mer : jusqu’à 1 mètre en 2100 (scénario pessimiste) 
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5 ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS LOCALES DU PAYS 

DE L’OR AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

L’analyse de la vulnérabilité d’un territoire aux effets du changement climatique est la 

première étape pour la définition et la construction d’une stratégie territoriale d’adaptation 

au changement climatique, constituant un volet stratégique de la démarche d’élaboration 

du volet Plan Climat Énergie Territorial.  

Avant de préciser les enjeux par secteurs, nous allons préciser les éléments méthodologiques 

d’élaboration du diagnostic de vulnérabilités du territoire ainsi que des éléments génériques 

sur les caractéristiques du territoire du Pays de l’Or.  

 

5.1 CARACTÉRISTIQUES DU PAYS DE L’OR  

 

5.1.1 Méthodologie d’analyse de la vulnérabilité climatique du 

territoire aux effets du changement climatique  

 

La vulnérabilité d’un territoire est définie par le GIEC comme étant le degré par lequel un 

système risque de subir ou d’être affecté par les effets du changement climatique. La 

vulnérabilité peut être naturelle, économique ou sociale. A titre d’illustration, en cas de 

période de forte chaleur (exemple d’aléa), la vulnérabilité d’un territoire sera fonction : 

 de son degré d’exposition à une vague de chaleur (en fonction de sa localisation et 

de ses caractéristiques physiques) ; 

 de ses caractéristiques socio-économiques telles que la présence de populations 

fragiles (plus de 75 ans par exemple), qui vont conditionner sa sensibilité à l’aléa 

chaleur (enjeux exposés) ; 

 de sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, accès aux 

équipements d’urgence…). 

 

Afin d’analyser la vulnérabilité du Pays de l’Or, voici un schéma illustrant la méthode 

d’appréhension des vulnérabilités locales face aux effets du changement climatique 

appliquée.   
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Figure 10 : Illustration de la méthode d’appréhension des vulnérabilités locales face aux effets 

du changement climatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : eQuiNeo, 2013 

 

Afin de disposer d’une lecture et d’une perception au plus proche de la réalité de terrain, 

l’analyse des impacts du changement climatique sur le territoire du Pays de l’Or est le résultat 

d’un travail d’investigations reposant sur :  

> des entretiens terrains réalisés auprès de partenaires techniques et gestionnaires 

locaux ainsi que des services techniques de l’agglomération entre juillet et octobre 

2013. L’ensemble des organismes et des acteurs sollicités est mentionné en annexe. 

> des analyses d’études de terrains des travaux régionaux et locaux (SRCAE, étude 

MEDCIE Grand Sud-est…) ; 

> des analyses bibliographiques et de rapports scientifiques sur les impacts du 

changement climatique à l’échelle locale, régionale ou française.  

 

Pour chaque domaine et secteurs d’activités, nous mettrons en évidence les atouts et 

contraintes locales renforçant ou atténuant les effets prévisibles du changement climatique.  

En s’appuyant sur les spécificités du territoire, le diagnostic de vulnérabilité va interroger la 

sensibilité des activités et des milieux naturels face à l’exposition au changement climatique. 

Dans ce cadre, plusieurs thématiques vont être analysées :  
 

 le littoral et ses activités associées ;  

 les risques naturels ;  

 la ressource en eau et les activités économiques ;  

 la biodiversité terrestre et maritime ;  

 le cadre bâti et cadre de vie.   
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L’analyse de la vulnérabilité du Pays de l’Or va ainsi permettre de mettre en 

évidence :  

 les premiers éléments de connaissance disponibles à l’échelle du territoire, 

afin de pouvoir sensibiliser et mobiliser les acteurs sur cette problématique 

climatique et les impacts observés localement ; 

A noter qu’un film sur les enjeux du changement climatique a été réalisé 

par le Conseil général de l’Hérault9 avec la présence d’experts et de 

gestionnaires locaux (Hérault Tourisme, ACH, ADEME, INRA, Observatoire du 

littoral, BRGM…).  

 les axes de sensibilité potentiels sur les activités économiques locales 

(agriculture, tourisme), sur les milieux naturels (approvisionnement en eau, 

risque inondation et imperméabilisation des sols…) et sur les populations.  
 

 

5.1.2 Spécificités du territoire étudié 

 

Le territoire du Pays de l’Or est un territoire attractif caractérisé par :  

 une superficie de 120 km2 soit 14 440 Ha ;  

 une population de 44 081 habitants (INSEE, 2009), dont 69 % sur Mauguio, La Grande 

Motte et Palavas les Flots ; 

 une forte pression démographique liée à la proximité de l’agglomération 

montpelliéraine et à son attractivité démographique. Entre 1999 et 2008, le nombre 

d’habitants a augmenté de 13,13 %. La commune de La Grande-Motte enregistre le 

plus fort taux de croissance démographique avec une augmentation de plus de 29 % 

sur cette période ; 

 une spécificité géographique à travers une exposition au littoral pour 3 communes  

(La Grande-Motte, Mauguio-Carnon, Palavas les Flots) et des communes 

périphériques de Montpellier ;  

 un dynamisme économique, touristique et démographique important fortement lié à 

la qualité des paysages et des ressources naturelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Ce film de sensibilisation est visionnable sur le lien suivant : 

http://www.herault.fr/environnement/webtv/un-changement-climatique-l-herault 

http://www.herault.fr/environnement/webtv/un-changement-climatique-l-herault
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Figure 11 : Cartographie du territoire du Pays de l’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : eQuiNeo, 2013 

 

Ce territoire est constitué d’entités distinctes comme identifiées dans le SCoT du Pays de l’Or :  

 une zone rurale au nord de l’étang de l’Or où l’agriculture occupe les deux tiers de la 

superficie du territoire. Cette zone comprend les communes de Candillargues, 

Lansargues, Mauguio, Mudaison, Saint-Aunès et Valergues ; 

 l’étang de l’Or (dit aussi étang de Mauguio), élément structurant du territoire qui 

occupe plus de 20 % de la superficie du territoire avec ses 2 960 ha. L’étang de l’Or 

est une composante essentielle de la pratique des activités traditionnelles : pêche, 

chasse, manades… Cet étang revêt un grand intérêt pour la faune et la flore locale, 

étant classée zone Natura 2000 ; 

 un littoral attractif qui cumule 69 % de la population et attire la majeure partie de la 

population touristique. Cette façade maritime de la Méditerranée délimite le territoire 

par le linéaire côtier des communes de La-Grande-Motte, Mauguio-Carnon et 

Palavas-les-Flots, toutes dotées de ports de plaisance. 

 

Par ses spécificités géographiques et économiques, le territoire du Pays de l’Or concentre 

des vulnérabilités propres. La question des changements climatiques n’avait jamais été 

posée dans le sens de son anticipation sur le territoire du Pays de l’Or. Néanmoins, par 

l’émergence de différentes démarches, la question de l’adaptation a été soulevée 

indirectement notamment dans le cadre de l’élaboration du SCoT du Pays de l’Or et de 

l’élaboration du pré-diagnostic de l’Agenda 21 du Pays de l’Or.  
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Parallèlement à des dynamiques locales, le territoire du Pays de l’Or, contrairement à 

d’autres territoires, jouit d’un vivier d’études et d’expérimentations locales en lien avec ces 

questions de vulnérabilités territoriales : 

 anticipation et prise de conscience de l’évolution du trait de côte sur la façade 

littorale ;  

 vivier d’expertise scientifique via l’étude ANR (Agence Nationale de la Recherche) 

portée par le BRGM intitulé MISEEVA ;  

 expérimentation du recul stratégique du Petit et Grand Travers ; 

 etc.  

Ces exemples pointent la singularité du territoire vis-à-vis des données disponibles 

localement et la mobilisation des partenaires et acteurs locaux sur des sujets sensibles tels 

que le littoral. Néanmoins, la prédominance des travaux menés sur le littoral ne doit pas 

occulter d’autres enjeux moins perceptibles mais tout aussi importants à l’échelle du territoire 

tels que la préservation du cadre de vie, les activités agricoles…  

 

En parallèle de ces initiatives spécifiques engagées à l’échelle du Pays de l’Or, cette étude 

s’est également appuyée sur les dynamiques régionales et départementales initiées sur le 

sujet, à savoir :  

 l’élaboration du Schéma Régional Climat Air 

Energie10 Languedoc-Roussillon  piloté par la DREAL 

Languedoc-Roussillon et la Région Languedoc-

Roussillon, pointant les orientations stratégiques en 

matière d’énergie et de climat. Le code de 

l’environnement précise que le PCET doit être compatible avec le Schéma Régional 

du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). En ce sens, l’élaboration du diagnostic de 

vulnérabilité du territoire s’est appuyée sur les travaux et orientations du projet de 

SRCAE LR adopté par arrêté préfectoral du 3 août 2012 et par le conseil régional du 

20 juillet 2012. 

 le Plan Climat départemental adopté le 20 février 2013 en 

assemblée départementale a défini 4 orientations 

stratégiques pour la période 2013-2018 : L’aménagement et 

l’urbanisme durables "post carbone", la lutte contre la 

précarité énergétique, l’adaptation au changement 

climatique, la réalisation du facteur 4 sur les bâtiments et les 

transports. Concernant le volet adaptation au changement 

climatique, le département de l’Hérault s’engage à :  

- accompagner les acteurs du territoire dans l’adaptation au changement 

climatique ; 

- sensibiliser les héraultais aux impacts du changement climatique ; 

- adapter les bâtiments publics aux effets du changement climatique ; 

                                                      
10 La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie. Elaboré 

conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs régionaux en 

matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des 

énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement climatique.  
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- rationnaliser les usages de la ressource en eau ; 

- adapter la stratégie touristique départementale aux effets du changement 

climatique. 

Ainsi, comme le précise les lois Grenelle 1 et 2, le Plan Climat Energie Territorial du Pays de l’Or 

devra être compatible avec le SRCAE Languedoc-Roussillon et prendre en compte les 

orientations du Plan Climat départemental de l’Hérault. Par ailleurs, le SCoT du Pays de l’Or 

devra (dans le cadre de sa révision) prendre en compte les orientations du PCET du Pays de 

l’Or ainsi que celles du SRCAE.  

Figure 12 : Schéma d’articulation juridique des démarches Energie Climat  

 

Source : CERTU, 2010 

Dans cette seconde partie du rapport, et en lien avec les tendances climatiques actuelles et 

futures, nous allons nous concentrer sur l’analyse des vulnérabilités du territoire du Pays de 

l’Or au regard de ses spécificités géographiques et socio-économiques à travers 5 

approches :  

 le littoral et ses activités associées ;  

 les risques naturels ;  

 la ressource en eau et les activités économiques ;  

 la biodiversité terrestre et maritime ;  

 le cadre bâti et cadre de vie.   

 

L’ambition de ce diagnostic est d’identifier les initiatives déjà menées et d’entamer une 

phase de réflexion avec les acteurs locaux sur la nécessité d’anticiper les effets du 

changement climatique afin de pérenniser l’attractivité locale.  
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5.2 LE LITTORAL ET SES ACTIVITÉS ASSOCIÉES 

 

La façade littorale attractive du Pays de l’Or est caractérisée par un littoral sableux et étroit, 

d’une bande étroite qui sépare mer et lagune, appelé lido. Reconnue pour la qualité de ses 

plages, les communes littorales bénéficient d’une fréquentation touristique importante 

notamment en période estivale.  

 

Néanmoins, les 18 Km de plages de la façade littorale sont confrontés successivement à des 

phénomènes d’érosion et de submersion fragilisant le cordon dunaire ainsi que les activités 

économiques qui y sont liées.  Dans le contexte d’une aggravation des risques côtiers liée au 

changement climatique, il est nécessaire de comprendre ces risques littoraux afin d’en 

anticiper les impacts et de s’y adapter.  

 

L’enjeu stratégique que représente le changement climatique sur la gestion du littoral 

interroge directement l’attractivité du territoire et son dynamisme touristique lié à la qualité 

de ses plages. 

 

5.2.1 Des évolutions d’ores et déjà observables à l’échelle du 

littoral du Pays de l’Or  

 

L’érosion du littoral déjà observable localement 

 

Depuis plusieurs années, le phénomène d’érosion est observé sur le littoral notamment de la 

digue de l'Espiguette au Cap d'Agde.  

 

Les communes littorales de Palavas, Mauguio-Carnon et La Grande-Motte connaissent une 

érosion importante. La plage naturelle du Petit Travers a connu un recul maximal entre 1989 

et 2002 de près de 5 m par an11.  

A titre de comparaison, la cellule sédimentaire Frontignan-Palavas aurait perdu 20 ha de 

plage depuis 1945 avec un recul moyen de 0,7 m/an et un recul maximal de 1,4 m/an. Le 

lido de Marseillan à Sète perd quand à lui, 0,6 m/an en moyenne12. 

 

La DREAL Languedoc Roussillon a cartographié avec son application Cartelie, l’évolution du 

trait de côte de 1942 à 2008. Cette illustration permet de mieux visualiser les évolutions du trait 

de côte (perte, engraissement) de Carnon Plage à la Grande Motte. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11La protection du littoral du Golfe d’Aigues Mortes, Cyril VANROYE, DREAL Languedoc-

Roussillon.  
12 Bassin Rhône Méditerranée Corse, Connaissance et Gestion de l’érosion du Littoral, Guide 

technique n°9, Mars 2005 
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Figure 13 : Evolution du trait de côte de Carnon Plage à la Grande-Motte entre 1942 et 2008. 

Source : DREAL Languedoc-Roussillon, application Cartelie, 2010. 

 

Le littoral héraultais fait l’objet d’attentions particulières. Plusieurs études ont été réalisées afin 

d’améliorer la connaissance du fonctionnement de la Baie d’Aigues Mortes et de l’évolution 

du trait de côte sur ce dernier13. Par ailleurs, le Conseil général de l’Hérault a, depuis plusieurs 

années, engagé une politique de suivi du trait de côte formalisée à travers l’observatoire du 

littoral. Le Département participe activement à des projets européens qui permettent 

d’améliorer les connaissances et le partage d’expériences entre pays européens confrontés 

aux mêmes problématiques.  

Deux projets européens phares ont été pilotés par le Département :  

 Projets Beachmed-e (2002-2008) : Le projet Beachmed-e est un programme de 

recherche centré sur l’utilisation de nouvelles technologies pour réaliser un suivi précis 

et régulier du trait de côte. Ce projet anime un réseau privilégiant l'échange de 

données et d'expériences entre les partenaires de la Méditerranée Occidentale ;   

 Programme Européen Coastance (2009-2012). Ce projet étudie l’impact du 

changement climatique sur les côtes en termes d’érosion et de submersion marines, 

de gestion des sédiments et d’impact environnemental des ouvrages côtiers sur ce 

milieu sensible. Le département de l’Hérault est l’un des 4 partenaires « moteurs » du 

projet et responsable de la composante sur les risques côtiers. 

                                                      
13 SOGREAH, étude sur le fonctionnement global de la Baie d’Aigues Mortes, SIVOM Baie 

d’Aigues Mortes, 2008 
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Un phénomène de submersion marine préoccupant 

La submersion marine désigne une inondation temporaire de la zone côtière par la mer ou 

par un étang, dans des conditions météorologiques extrêmes (forte dépression 

atmosphérique, vent violent, forte houle, etc.), associée à des phénomènes naturels plus  

réguliers (variation de température de l'eau, inversion des vents jour/nuit...). Deux types de 

submersions sont présents sur le littoral du Pays de l’Or : la submersion marine liée à des 

surcotes ponctuelles (appelé « coups de mer ») et la submersion marine permanente.  

 

 La submersion marine liée à des surcotes ponctuelles. Le littoral a des débordements 

tels que ceux observés lors de la tempête de référence de 1982. Les niveaux moyens 

maximums (hors surélévation due au déferlement des vagues) ont atteints : +1.7m IGN 

à Palavas et +1,1m IGN à Carnon. A titre de comparaison, le niveau moyen maximal 

enregistré au marégraphe de Sète était de +1,0 m IGN.  

Afin de mieux comprendre ces phénomènes de surcotes marines, le département de 

l’Hérault a mis en place depuis 2011 des caméras de suivi qui vont permettre de 

suivre et d’analyser ce phénomène.  

 

 La submersion marine permanente. Le niveau moyen de la mer est affecté par une 

remontée qui peut être principalement imputée au changement climatique. Le 

niveau moyen de la mer s'est élevé de 15 à 20 cm au cours du dernier siècle (0,15 à 

0,20 cm/an)14. Le GIEC annonce différentes hypothèses d’élévation du niveau de la 

mer au niveau national : 

- l'hypothèse « optimiste » retenue pour l'élévation du niveau moyen de la mer en  

2100 sera de 0,35 m (valeur de 0,37 m en 2080-2099 arrondie à 0,35 m) ; 

- l'hypothèse « pessimiste » retenue pour l'élévation du niveau moyen de la mer en 

2100 sera de 0,60 m (valeur arrondie à partir de 0,59 m en 2080-2099) ; 

- l'hypothèse « extrême » retenue pour l'élévation du niveau de la mer en 2100 sera 

de 1 m. 

 

Aussi à l’échelle du littoral de l’agglomération et malgré les nombreuses incertitudes qui 

pèsent sur les projections climatiques et leurs conséquences, il faut s’attendre à :  

 une élévation du niveau de la mer qui implique une hausse de la fréquence des 

inondations et de la superficie inondée, une accélération de l’érosion des côtes ainsi 

qu’une possible pénétration des eaux salées dans les aquifères d’eau douce ;  

 une accentuation possible des coups de mer.  

 

Ces impacts prévisibles ont et auront des conséquences directes sur l’attractivité locale et la 

qualité de ses plages, source économique importante.  

 

5.2.2 Des impacts économiques évalués  

 

Face à une pression de plus en plus importante : érosion et submersion du littoral, le littoral 

subit des dommages économiques non négligeables. Afin d’anticiper ces impacts à l’horizon 

2030 et 2100, un projet de recherche ANR a été mené sur le littoral de Carnon et de Palavas 

les Flots pilotés par le BRGM entre 2008 et 2011.  

 

                                                      
14 Etude SOGREAH, Etude générale pour la protection du Golfe d’Aigues-Mortes, 2010 
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Le programme de recherche MISEEVA : analyses des impacts climatiques de la 

submersion marine sur Carnon et Palavas les Flots.  

Le projet de recherche MISEEVA, piloté par le BRGM a été réalisé entre 2008 et 

2011. Rattaché au programme Vulnérabilité-Milieux-Climat de l’Agence 

Nationale de la Recherche (ANR), il a permis d’appréhender la notion de 

vulnérabilité dans ses différentes dimensions tant physiques que sociales, 

économiques ou environnementales. Les simulations climatiques et leurs conséquences 

économiques et sociales ont été réalisées à l’horizon 2030-2100 et simulée sur les communes 

de Palavas les Flots et Mauguio-Carnon.  

 

Figure 14 : Cartographie de l’impact de la submersion marine (+1mètre d’élévation du 

niveau de la mer) à l’horizon 2100 à Palavas-les-Flots et Mauguio-Carnon. 

Source : BRGM, projet MISEEVA, 2010 

 

Dans le cadre de la présente étude, plusieurs scénarios d’élévation du niveau de la mer ont 

été posés à l’échéance 2100 :  

 l’un issu des projections moyennes du GIEC envisageant une élévation du niveau 

de la mer de 35 cm  (scénario optimiste) ;  

 l’autre correspondant à une élévation totale du niveau de la mer de 1 m 

(scénario pessimiste) ;  

 et le dernier en l’absence d’élévation du niveau de la mer, correspond à la 

situation actuelle.   

 

Un grand nombre d’enjeux a été identifié et étudié dans le cadre du projet MISEEVA :  

 Impacts sur les biens matériels et activités économiques associés (infrastructures, 

habitats résidentiels, activités économiques et touristiques, activités sensibles, 

exploitations agricoles et activités marines)  

 Impacts sur les biens patrimoniaux et les services indirects associés (zones 

humides, lagunes,  plages, eaux souterraines). 
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Impacts sur les biens matériels et les activités économiques associées 

Une évaluation de l’impact de l’élévation du niveau de la mer sur l’habitat a été effectuée. 

Afin de connaître le nombre de logements effectivement exposés aux différents 

phénomènes de submersion marine, et ce dans chacun des scénarios d’élévation du niveau 

de la mer, les données relatives à la typologie de l’habitat ont été croisées avec la 

cartographie de la zone d’aléa.  

Figure 15 : Exposition des logements aux phénomènes de submersion marine sur les zones 

urbanisées des communes de Palavas-les-Flots et Mauguio/Carnon15.  

 

Source : Projet MISEEVA, BRGM, 2011 

Sur l’habitat de la zone d’étude, pour un scénario d’élévation de 35 cm du niveau de la mer 

en 2100 (scénario a), près de 2 500 logements seraient concernés par la submersion 

récurrente ou permanente (ce qui représente 18% des logements de la zones d’étude), 

générant 280 M€ de dommages16.  

Dans l’hypothèse d’une élévation de 1 mètre en 2100 (scénario b), le pourcentage de 

logements exposés à l’élévation du niveau de la mer atteindrait 45 % des logements (près de 

6000 logements). A noter que le scénario sans élévation du niveau de la mer (sans ENM) 

correspond à la situation actuelle de référence.  

En parallèle, le projet MISEEVA s’est attaché à réaliser une analyse économique de l’impact 

de l’élévation du niveau de la mer sur les activités économiques (entreprises). 

                                                      
15 Il convient de souligner que l’évaluation des dommages concerne exclusivement l’impact d’une 

montée du niveau des eaux, indépendamment d’autres effets du changement global, notamment 

l’augmentation de la température, de la pluviométrie ou l’assèchement de certains cours d’eau. 
16 Données issues du projet MISEEVA du BRGM 
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Figure 16 : Synthèse des évaluations monétaires des dommages liés à l’élévation du niveau 

de la mer du fait du changement climatique pour l’habitat et les entreprises sur les 

communes de Mauguio et de Palavas les Flots.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Projet MISEEVA, BRGM, 2011 

En conclusion, il est à noter que les conséquences directes de l’élévation du niveau de la 

mer, génèrent des dommages bien plus importants que ceux liés aux submersions 

exceptionnelles (coups de mer).  

Les dommages aux entreprises représentent en moyenne 21 % des dommages totaux qui 

seraient générés avec 35 cm ou 1 m d’élévation du niveau de la mer. Au total, dans 

l’hypothèse maximale (scénario B), les dommages s’élèveraient à 494 M€ et à 344 M€ dans 

l’hypothèse a (minimum).  

Malgré les nombreuses incertitudes liées à ce type d’exercice de monétarisation des 

impacts, cette analyse met en évidence une sensibilité de l’habitat (collectif et individuel) et 

des activités économiques (entreprises) face à l’évolution du niveau de la mer. Le surcoût 

serait important pour les communes qui seraient touchées par ces évènements ainsi que pour 

les personnes impactées.  

De nombreuses actions sont d’ores et déjà portés à l’échelle du territoire afin de réduire la 

vulnérabilité du bâti aux aléas littoraux (voir 5.2.3 Une politique active de gestion du littoral 

menée depuis plusieurs années). La question climatique vient réinterroger des 

problématiques déjà existantes localement et vient questionner les politiques de réduction 

de la vulnérabilité qui ont été initiées ainsi que les politiques d’amélioration de la culture du 

risque locale.  
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Impacts sur les biens patrimoniaux et autres services associés 

Le changement climatique sur la façade littorale du Pays de l’Or pourrait également 

impacter :  

 les eaux souterraines. L’élévation du niveau de la mer entraînerait une salinisation des 

aquifères côtiers via l’élévation du biseau salé. Cette évolution pourrait impacter 

l’usage de l’eau potable (risque de salinisation) et entraîner un coût supplémentaire 

pour l’usage de ressources en eau et de traitement de l’eau ; 

 les terres agricoles, l’élévation du niveau de la mer pourrait entraîner une perte de 

superficie de terres agricoles. A noter cependant que l’aléa inondation est plus 

impactant que l’élévation du niveau de la mer pour ces dernières ; 

 les lagunes : une modification des lagunes et des zones humides. Les activités 

spécifiques des zones humides ou littorales (prés salés, roselières, marais salants) 

pourraient également se retrouver particulièrement exposées ; 

 les plages : aujourd’hui environ 51 % du littoral est urbanisé et ne permet pas de recul 

stratégique de la plage. A l’horizon 2100, il est estimé une perte de 163 hectares de 

plages au regard du phénomène d’érosion du littoral17. Les conséquences 

économiques directes toucheraient les plages avec la fréquentation des touristes, 

résidents, excursionnistes (estimée à 1,5 million d’euros).  

Figure 17 : Illustration des impacts directs et indirects de l’élévation du niveau de la mer sur le 

territoire du Pays de l’OR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Projet MISEEVA, BRGM, 2011 

Afin d’anticiper les impacts sus énoncés, une politique active de gestion du littoral est menée 

depuis plusieurs années sur le territoire du Pays de l’Or.  

                                                      
17 Projet MISEEVA, BRGM 
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5.2.3 Une politique active de gestion du littoral  

 

A l’échelle du territoire, le Syndicat Mixte des communes littorales de la Baie d’Aigues Mortes 

(regroupant les communes du Grau-du-Roi, de La Grande-Motte, de Palavas-les-Flots et de 

Mauguio-Carnon), a engagé depuis plusieurs années des études et diagnostics afin de mieux 

comprendre les phénomènes d’érosion du cordon littoral18 et les gisements exploitables.  

Il en a résulté la programmation d’une série de travaux prioritaires à mener sur l’ensemble de 

la baie d’Aigues-Mortes parmi lesquels le ré-ensablement du Petit Travers particulièrement 

touché par le phénomène de recul du trait côtier. En parallèle, le Conseil général de 

l’Hérault mène depuis plusieurs années des études d’amélioration des connaissances et 

participe à des projets Européens tels que Beachmed et Coastance.  

Dans ce cadre, de nombreuses initiatives sont déjà menées localement. Des études ont 

permis de mieux appréhender l’expérimentation de solutions. Le territoire a engagé depuis 

plusieurs années une politique de gestion du littoral couvrant plusieurs axes d’intervention.  

Politique de protection à travers la mise en place d’infrastructures  

Historiquement, la logique de réponse à l’érosion a été la mise en place d’infrastructures « en 

dur » de type épis, brise lames, digues. Aujourd'hui, on dénombre plus d'une trentaine 

d'ouvrages de protection sur le littoral de Palavas et une vingtaine à Carnon qui limitent 

localement le transit.  

Figure 18 : Les sites et les ouvrages de protection du Golfe d’Aigues Mortes.  

 

Source DREAL LR. 

Cependant, loin d’être une réponse unique à la gestion de l’érosion, ces ouvrages ne 

constituent pas une solution sur le long terme et ne stoppent pas de manière définitive 

l'érosion.  

                                                      
18 Etudes SOGREAH Etude globale sur le fonctionnement de la courantologie de la Baie 

d’Aigues Mortes.  
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Politique de rechargement en sable  

Conscientes de la nécessité d’agir à une échelle dépassant les frontières administratives, les 

communes de Palavas, Mauguio-Carnon, La Grande-Motte et le Grau-du-Roi se sont 

regroupées à travers le Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples (SIVOM) compétent 

en matière de gestion du trait de côte à l’échelle de la cellule sédimentaire du Golfe 

d’Aigues Mortes. Dans ce cadre, une étude globale sur le fonctionnement de la Baie 

d’Aigues Mortes a été réalisée19 (2003) permettant :  

 d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement de la Baie ; 

 d’identifier par secteur, les enjeux de protection et les solutions possibles 

(identification de gisements de matériaux exploitables pour une opération de 

rechargement par exemple).  

En 2007-2008 un programme général de travaux prioritaires de protection du Golfes d’Aigues 

Mortes a été lancé. Ce programme visait le rechargement des plages notamment sur le 

secteur de Palavas les Flots, Carnon Est, le Petit Travers ainsi que le secteur du Boucanet 

(côté Grau-du-Roi). Ainsi, une campagne de rechargement des plages a été effectuée à 

travers une technique expérimentée pour la première fois en Languedoc-Roussillon : la 

drague aspiratrice en marche. Cette technique consiste à prélever du sable (à la pointe de 

l’Espiguette) et à le refouler par système de canalisation directement sur les plages.  

 

Figure 19 : Illustration de l’opération de rechargement des plages de la Baie d’Aigues Mortes. 

 

 

 

 

 

Crédit Photos : CG34 

C’est plus de 1 million de m3 de sable rechargé sur un linéaire de 10 km qui a été effectué 

(environ 410 000 m3 sur 3 km sur le secteur du Petit Travers). Le coût de l’opération a 

représenté un peu plus de 8 millions d’euros.  

La question de la pérennité du rechargement des plages a été soulevée. En théorie, la durée 

de vie de ce type de rechargement est d’environ 10 ans. Une enquête de satisfaction des 

usagers sur l’efficacité de l’opération a été menée par le Conseil général. Cette enquête a 

mis en évidence des retours contrastés quant à la perception de la réussite de l’opération 

notamment au regard de son coût. A contrario de la perception aléatoire des usagers, il est 

observé que 90 % du sable apporté pour le rechargement est toujours présents sur les plages 

et que ce rechargement a permis de gagner plus de 30 mètres de plage sur le Petit Travers, 

qui en 2008 ne possédait plus de dune.  

                                                      
19 SOGREAH, Etudes générales pour la protection et l’aménagement du Golfe d’Aigues 

Mortes, 2003.  
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Face à des évènements « coups de mer », « élévation du niveau de la mer » potentiellement 

plus fréquents, les pouvoirs publics doivent pouvoir s’interroger sur la durabilité de cette 

option notamment au regard des coûts financiers que devront supporter les communes dans 

l’avenir. D’autres options doivent être expérimentées localement.  

 

Politique de recul stratégique 

Sur le site du Petit et Grand Travers, une toute autre solution a été envisagée : celle du recul 

stratégique. Cette option a été envisageable « rapidement » du fait de l’absence d’enjeux 

humains et matériels sur ce site, qui auraient alourdit voire remis en question cette 

expérimentation.  

Projet d’aménagement du Lido du Petit et Grand Travers  

Le lido du Petit et Grand Travers constitue une vaste coupure d’urbanisation, 

entre les communes de Mauguio-Carnon à l’Ouest et La Grande-Motte à l’Est. Ce 

site unique, propriété du Conservatoire du Littoral, est un site de haute qualité 

environnementale (70 % du site est couvert par des habitats d’intérêt 

communautaire, zone Natura 2000 « Etang de l’Or »). Cependant ce site, est soumis depuis 

plusieurs années à une forte érosion doublée d’une forte fréquentation touristique.  

Figure 20 : Vue panoramique sur le lido du Petit Travers. 

 

Source : Mairie de Mauguio 

Dans le cadre du plan de gestion du Petit et Grand Travers, une charte pour la protection et 

l’aménagement durable du lido du Petit et Grand Travers a été signée en 2006 (et 

réactualisée en 2013) entre l’Etat, le département de l’Hérault, les collectivités (Mauguio, la 

Grande Motte et la Communauté d’agglomération) et le conservatoire du Littoral. « 

L’ambition du projet est de mettre en œuvre des aménagements et un plan de  gestion sur un 

site remarquable sans le sanctuariser et en lui gardant l’accessibilité  qui fait son attrait20». 

L’agglomération du Pays de l’Or est maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement du 

Petit et Grand Travers.  

                                                      
20 Préambule de la  Charte pour la Protection et l’Aménagement Durable du Lido signée en 2006 par 

l’Etat, le Conservatoire du littoral, le Département et les communes de  Mauguio - Carnon et de La 

Grande-Motte.  



 

 

Diagnostic de vulnérabilités du Pays de l’Or aux effets du changement climatique – Novembre 2013 

-32- 

Le parti pris retenu est la protection et la renaturalisation de la dune ainsi que la 

réorganisation de l’accessibilité du site (travail sur les aires de stationnement, déplacement 

de la route, cheminements piétonniers).  

Figure 21 : Illustration du projet d’aménagement du Petit Travers. 

 

 

 

Source : Cabinet Paysagiste Alfred Peter, Pays de l’Or, 2013 

Les travaux ont débuté en partie et se poursuivront sur 2014-2015. A noter que cette 

expérience de recul stratégique a été envisageable sur ce site naturel où les enjeux humains 

et matériels sont moindres et donc pas nécessairement reproductible sur les autres 

communes littorales du Pays de l’Or telles que La Grande Motte ou Palavas les Flots par 

exemple.  

Politique de promotion touristique départementale  

L’activité touristique sur le département de l’Hérault joue un rôle primordial dans l’économie 

héraultaise. La zone touristique du Pays de l’Or génère plus de 6 000 emplois21 localement. 80 

% de l’offre et de la fréquentation touristique héraultaises se concentrent sur le littoral.  

Malgré un accroissement continu de la fréquentation sur cette zone géographique, les 

professionnels du tourisme notent que cette dernière fluctue en fonction des modifications 

climatiques favorables ou défavorables localement. L’épisode caniculaire de 2003 a 

enregistré une baisse de la fréquentation touristique de l’ordre de 3 millions de nuitées avec 

une tendance poursuivie en 2004. 

Figure 22 : Evolution de la fréquentation touristique à l’échelle du département de l’Hérault de 

1999 à 2009. 

 

 

 

 

 

 

Source : Hérault Tourisme, 2010 

Ce contexte actuel impose d’adapter le modèle touristique aux situations climatiques futures 

(hausse moyenne des températures, augmentation du nombre d’épisodes caniculaires…) 

                                                      
21 Données SCoT Pays de l’Or 
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qui demandent des réponses différenciées selon les activités touristiques (littoral, arrière-

pays…). 

Figure 23 : Plages de la Grande Motte 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Site internet de la Grande-Motte 

Dans le cadre de sa compétence en matière de promotion touristique, le département de 

l’Hérault, via Hérault Tourisme, a initié depuis plusieurs années une stratégie de tourisme 

durable (charte de la qualité paysagère, labellisation environnementale, sensibilisation des 

professionnels). Afin d’anticiper les impacts du changement climatique sur le tourisme, 

Hérault Tourisme souhaite développer « des infrastructures adaptées » en recherchant une 

« meilleure répartition des flux touristiques sur le territoire et dans le temps » afin d’anticiper les 

impacts potentiels que peut avoir le changement climatique sur l’offre et la demande 

touristique. Cette stratégie touristique départementale va se traduire au travers de plusieurs 

orientations stratégiques :  

 diversifier l’offre en valorisant l’arrière pays : le tourisme en Hérault ce n’est pas que la 

plage ;  

 orienter la demande et sensibiliser les touristes sur des produits touristiques de débuts 

et fins de saison ;  

 anticiper les évènements perturbants (montée des eaux, inondations…) en réduisant 

la vulnérabilité des infrastructures et des hébergements touristiques (campings…).  

A l’échelle du Pays de l’Or, la compétence Tourisme est à l’heure actuelle exclusivement 

communale (office de tourisme). Dans une perspective de valorisation de l’ensemble du 

territoire du Pays de l’Or, notons qu’une intégration communautaire des orientations 

d’Hérault Tourisme serait pertinente.  
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Prise en compte du Littoral dans les outils de planification  

Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, l’agglomération et les communes du 

Pays de l’Or sont concernées par différents outils et lois :  

 la Loi « Littoral » s’applique pour les communes riveraines de la mer et des plans d’eau 

d’une superficie supérieure à 1 000 ha (L 321-2 1, Code de l’Environnement). Elle 

concerne donc les communes de Candillargues, Lansargues, La Grande Motte, 

Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots. La loi Littoral vise à protéger ces espaces rares, 

notamment contre l’urbanisation (bande d’inconstructibilité à moins de 100m du 

rivage, urbanisation en continuité des centres bourgs…) ; 

 les Plans de Prévention des risques inondations ne disposent pas à ce jour de volet 

submersion marine, mais les communes littorales intègrent pour certaines une surcote 

de surface de plancher (2,40 m à Carnon contre 2 m prévu initialement dans les PLU). 

Le PPRi de La Grande Motte n’est, à ce jour, pas approuvé ; 

 à noter que le SCoT du Pays de l’Or n’a pas intégré de volet Littoral spécifique mais 

appréhende le sujet dans le cade du SCoT terrestre. La révision du SCoT en 2014 sera 

l’occasion de renforcer la prise en compte de ces enjeux spécifiques à l’échelle du 

Pays de l’Or.  

 

 

En guise de synthèse, la façade littorale du Pays de l’Or est particulièrement sensible aux 

risques de submersion marine et d’érosion littorale. L’impact économique mis en évidence 

par le projet MISEEVA n’est pas négligeable. 

La politique de gestion du littoral menée depuis plusieurs années est active et pointe la 

dynamique des partenaires sur le sujet. Les enjeux de submersion et d’érosion sont bien 

appréhendés localement.  

On assiste à un changement d’orientations dans la politique de gestion du littoral, 

historiquement basée principalement sur la construction de structures de protection en dur. 

Aujourd’hui on assiste à l’intégration de mesures de protection plus douces (rechargement 

des plages, infrastructures démontables), ainsi qu’au retrait planifié du trait de côte. La prise 

en compte des différents travaux (MISEEVA) devra être progressivement intégrée aux 

réflexions notamment en lien avec les activités économiques (tourisme).  

La dynamique d’ores et déjà engagée sur le territoire entend répondre à la préservation de 

l’attractivité du littoral. La stratégie d’adaptation du littoral passera nécessairement par 

l’acceptation du fait que le trait de côte est naturellement dynamique et évolutif.  
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5.3 RISQUES NATURELS  

A l’image de l’ensemble du pourtour méditerranéen et du Languedoc, le territoire du Pays 

de l’Or est très sensible aux différents risques naturels, du fait des caractéristiques climatiques 

(sécheresse, pluies violentes) et morphologiques (plaine, lido sableux, aval de bassin versant, 

réseau hydrographique complexe). Cette exposition est accentuée par le développement 

important des activités anthropiques (agriculture, tourisme…).  

Les risques naturels sont susceptibles d’être renforcés par le changement climatique. 

Néanmoins, il est nécessaire de noter que si la question climatique joue un rôle direct sur les 

précipitations, les projections pointent une intensification des fréquences des évènements 

extrêmes d’ici les prochaines années (GIEC, 2012). Les inondations et leurs conséquences ne 

sont pas des catastrophes « naturelles ». En effet, si le fait déclencheur est bien un 

phénomène météorologique, parfois hors norme, il s'applique à un territoire redessiné depuis 

plusieurs décennies par l'homme, ce qui en aggrave les conséquences. Aussi, la question des 

inondations n’est pas tant une problématique climatique qu’un enjeu stratégique 

d’aménagement du territoire et notamment en zone sensible.  

 

5.3.1 Un risque inondation prépondérant sur le Pays de l’Or 

 

Le territoire du Pays de l’Or est particulièrement exposé aux risques inondations du fait de son 

contexte géographique et morphologique (plaine située en aval du bassin versant de 

l’étang de l’Or, majorité de rivières débouchant dans l’étang de l’Or).  

Soumis au régime pluviométrique méditerranéen, le fonctionnement des cours d’eau est 

irrégulier, alternant périodes d’étiages et périodes de hautes eaux. Ce régime méditerranéen  

se caractérise également par de forts épisodes pluvieux dits « cévenols » souvent observés en 

période automnale. Ces épisodes engendrent bien souvent des pluies intenses entraînant 

une montée rapide des cours d’eau et pouvant être à l’origine de crues violentes et 

imprévisibles ainsi que de phénomènes de ruissellement sur le territoire.  

Le risque d’inondation (déjà accentué par le développement de l’urbanisation) pourrait 

augmenter du fait du changement climatique bien que son impact soit difficile à évaluer. A 

titre d’illustration, une évaluation a été réalisée par l’ONERC sur plusieurs bassins versants dont 

celui de l’Orb dans l’Hérault pour lequel l’impact serait particulièrement significatif: le débit 

de pointe pourrait augmenter de 10 % (scénario bas) à 25 % (scénario moyen), voire 50 % 

(scénario haut)22. 

Un territoire soumis à de nombreuses inondations 

Le développement de l’urbanisation (imperméabilisation des sols), l’évolution des pratiques 

agricoles (disparition des haies et fossés), associés à la topographie du territoire et à ce 

réseau hydrographique complexe accentuent considérablement le risque d’inondation sur le 

territoire. Le risque inondation constitue donc un enjeu majeur à prendre en compte pour le 

développement du territoire.  

                                                      
22 SRCAE Languedoc-Roussillon, 2012 
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Les derniers arrêtés de catastrophes naturelles ayant touché le territoire le prouvent. En 25 

ans, on retrouve ainsi, sur l’ensemble du territoire, plusieurs épisodes de grande importance 

survenus de façon très régulière. Hormis la puissance de certains évènements, il est 

intéressant de noter la fréquence élevée d’inondations de faibles importances.   

Figure 24 : Evolution du nombre d'arrêtés catastrophes naturelles sur le Pays de l'Or de 1982 à 

2009.  

Source : BD Gaspar. Traitement : eQuiNeo, 2013 

Entre 1982 et 2010, la totalité des communes du territoire a fait l’objet d’au moins 1 arrêté de 

catastrophe naturelle concernant le risque inondation. Plus récemment, la crue de 2003 est 

l’une des plus importantes connues en termes de montée des eaux sur le pourtour de l’étang 

de l’Or (plusieurs évènements pluvieux successifs : 22 septembre, 16 novembre, 3 décembre).  

 

Figure 25 : Photographie aérienne de la crue de décembre 2003 sur le secteur Fréjorgues  

 

Source : Etude SYBLE, ARPMM Aubert et Besnier 
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Plusieurs facteurs physiques et géographiques sont à l’origine de cette sensibilité du territoire 

au risque inondations. Ces facteurs ont été mis en évidence par le SYMBO, dans le cadre du 

PAPI d’intention (programme d’actions de prévention des inondations) sur le Pays de l’Or 

pour la période 2014-2016, à savoir :  

 

 de fortes intensités pluviométriques occasionnant des ruissellements importants et 

rapides sur l’amont du bassin versant et des temps de réponse très courts ; 

 un territoire présentant des pentes quasi nulles sur la partie aval, réduisant la vitesse 

de vidange de l’étang ; 

 la chenalisation des cours d’eau et l’imperméabilisation des sols renforçant le risque 

de débordement et de ruissellement urbain ;  

 un nombre important d’infrastructures qui traversent le territoire d’est en ouest qui 

constituent des barrières à l’écoulement des eaux (RN113, RN 110, A9, SNCF, RD24, 

canal BRL…) ; 

 un cumul de risques avec celui de la submersion marine. 

 

Ainsi, les communes du Pays de l’Or, comparativement aux communes en amont du bassin 

versant sont soumises à de faibles vitesses d’écoulement des eaux, mais sur des durées très 

longues avec un fort écrêtement des crues. 

 

Figure 26 : Carte des zones inondables 

 

Source : DDTM 34 
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A noter que les nombreux travaux réalisés par le SYMBO, le Pays de l’Or et le SIATEO 

permettent d’avoir une bonne connaissance hydrologique du bassin versant de l’Or, ainsi 

que les démarches engagées pour appréhender le risque inondations dans les 

aménagements hydrauliques. Néanmoins le comportement des étangs en période de crue 

était peu appréhendé. Aussi, le SYBLE (Syndicat du bassin du Lez) a initié une étude ayant 

permis de mieux appréhender le fonctionnement hydraulique des étangs en situation de 

crue et de tempête marine.   

 

 

Etude du fonctionnement hydraulique du complexe « Etangs Palavasiens – Etang 

d’Ingril – Etang de l’Or » en situation de crue et de tempête marine. SYBLE 

Syndicat du bassin du Lez, 2012.  

Le fonctionnement hydraulique des étangs en situation de crue et de tempête marine est 

très mal connu et n’a pas été étudié jusqu’à maintenant. C’est dans ce cadre qu’une étude 

permettant de mieux connaitre la dynamique d’échange entre les étangs, les liaisons avec 

le canal du Rhône à Sète et la mer a été inscrite au PAPI du bassin du Lez.  

Le périmètre de l’étude concerne les Etangs Palavasiens, l’étang 

d’Ingril et l’étang de l’Or. En effet, les Etangs Palavasiens sont en 

communication, côté est, avec l’Etang de l’Or (périmètre de 

compétence du SYMBO) et côté ouest avec l’Etang d’Ingril (périmètre 

de compétence du Siel). 

Les résultats de cette étude doivent être utilisés avec précaution, notamment en ce qui 

concerne le territoire de l’étang de l’Or. En effet, d’une part, les résultats de la modélisation 

n’intègrent pas la surcote liée au vent, qui peut être importante sur l’étang de l’Or comme l’a 

révélé le calage sur la crue du 3/12/2003.  

L’analyse des résultats de la simulation a montré la sensibilité du niveau initial des étangs sur 

le niveau maximal atteint pendant la crue. Or, il s’avère que d’après les 17 scénarios réalisés, 

le fonctionnement de l’étang de l’Or est différent de celui des autres étangs et qu’il retrouve 

en particulier son état initial beaucoup plus tard que les autres (durée de vidange de l’étang 

plus longue). En cas d’événements pluvieux proches, le niveau initial de l’étang de l’Or peut 

donc être plus important que celui des autres étangs. Suite aux différents scénarios testés, 

une évaluation de la pertinence des options d’aménagement a été identifiée pour en 

évaluer l’efficacité : intégration de bassin de rétention à l’amont sur la Mosson, le lez, la 

lironde, l’étang de l’Or, élargissement des portes et ponts au Grau de Carnon...  

 

Une sensibilité forte du territoire  

L’agglomération du Pays de l’Or concentre des enjeux humains et matériels conséquents. 

D’après le rapport PAPI (Programme d’actions  de prévention des inondations sur le bassin 

de l’Or) d’intention élaboré par le SYMBO, entre 30 000 et 40 000 personnes vivraient en zone 

inondable23, soit plus de 22 % de la population permanente du bassin versant de l’étang de 

l’Or.  

                                                      
23 Rapport PAPI d’intention, données SIG – SIATEO – indicateurs TRI, 2013 
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D’après le dossier communal d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers 

sur les risques naturels et DDTM 34, à titre d’illustration, la commune de Mauguio concentre 

environ 35 % de son territoire en contrainte de constructibilité (PPRi), et regrouperait plus de 

12 000 personnes en zones inondables24. A l’échelle de la commune de Palavas Les Flots, 

environ 48 % de la superficie de la commune est située en zone inondable.  

Cette part importante du territoire classé en zone inconstructible par les PPRi met en 

évidence la vulnérabilité forte des communes aux inondations :  

 l’exposition des populations ;  

 l’exposition et la vulnérabilité de l’habitation aux inondations ;  

 l’exposition des zones agricoles et particulièrement les bâtiments agricoles. Des 

pertes sur les récoltes annuelles pourraient également être observées et ne sont pas, 

à ce jour, évaluées. Par ailleurs, le projet MISEEVA montre également que l’élévation 

du niveau de la mer pourrait concerner les terres agricoles ;  

 l’exposition des activités touristiques et des hébergements touristiques. Du fait de sa 

forte attractivité touristique, le Pays de l’Or dispose d’un grand nombre 

d’hébergements touristiques. D’après l’observatoire du tourisme en Hérault, 

l’hôtellerie de plein air représenterait 72 % de la capacité d’accueil touristique 

départementale pour plus de 130 000 lits touristiques. Le territoire du Pays de l’Or est 

caractérisé par un fort accroissement de population en période estivale. La 

commune de La Grande-Motte par exemple peut atteindre plus de 85 000 touristes 

occasionnels alors même qu’elle dispose seulement de 8 000 habitants permanents. 

Cet afflux de population renforce la vulnérabilité de ces personnes externes aux 

enjeux du territoire (méconnaissance des risques) et d’autre part la vulnérabilité des 

hébergements touristiques (hébergement de plein air situés en zones inondables).   

Dans le cadre d’une étude de la DIREN Languedoc-Roussillon sur l’évaluation de la 

population touristique en zone inondable dans 23 communes littorales du 

Languedoc-Roussillon25 : il est mis en évidence que la capacité maximale d’accueil 

de la commune de Palavas les Flots est estimée à 20 500 personnes en zones 

inondables (dont 5 200 en campings), soit 4 fois la population résidant à l’année en 

zone inondable. Cette vulnérabilité des hébergements touristiques et des populations 

exposées est d’autant plus marquée dans les zones touristiques, que les habitations 

estivales (campings, « cabanes ») deviennent de plus en plus utilisées comme 

résidences principales, particulièrement exposées au risque d’inondation.   

A ce jour et à l’échelle du Bassin Versant de l’étang de l’Or, l’analyse des coûts et des 

dommages suites aux évènements inondations n’a pas été évaluée localement. Une étude 

sur les enjeux historiques sur le bassin versant doit être initiée par le SYMBO dans le cadre de 

l’élaboration du PAPI d’intention.  

 

                                                      
24 Etude d’aménagement hydraulique du SIATEO, 2005 
25 DIREN Languedoc-Roussillon sur l’évaluation de la population touristique en zone inondable 

dans 23 communes littorales du Languedoc-Roussillon, 2006  
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Une politique de gestion des risques à coordonner  

Depuis plusieurs années, les communes du Pays de l’Or ont engagé des actions de lutte 

contre les inondations. L’agglomération n’a pas de compétences claires sur la gestion des 

risques. Elle gère les inondations via son champ de compétences sur la gestion hydraulique 

des cours d’eau. Jusqu’à présent, la politique de gestion du risque inondations a été peu 

coordonnée à l’échelle des communes du Pays de l’Or.  

Dans la continuité du contrat de bassin versant de l’étang de l’Or lancé en 2011 par le 

SYMBO, les acteurs de la concertation ont identifié la démarche d’élaboration d’un PAPI 

comme prioritaire pour le bassin versant. Afin de formaliser un programme pour les années à 

venir, un PAPI (Programme d’actions  de prévention des inondations sur le bassin de l’Or) 

d’intention est en cours d’élaboration. Ce PAPI d’intention est porté par le SYMBO, structure 

qui souhaite acquérir la compétence « inondations » afin de coordonner les différents outils 

de gestion et de prévention des risques à l’échelle des communes.  

Figure 27 : PAPI d’Intention sur le bassin versant de l’étang de l’Or pour la période 2014-2016.  

 

Source : SYMBO 

Dans le cadre de cette démarche, l’opportunité de mutualiser les systèmes de prévention 

des crues à travers un service SPC est à amorcer auprès des communes.  

A ce jour, les communes gèrent en direct les outils de prévention et de gestion des risques 

inondations à leur échelle :   

 En matière d’alerte, les systèmes d’alerte de crue ne sont pas mutualisés.  

 En matière de prévention, des plans de Prévention des risques inondations (PPRi) sont 

élaborés par l’État visant à maîtriser l'urbanisation dans les zones à risque, notamment 

en empêchant les constructions dans des zones à risque non encore urbanisées. Les 

PPRi sont intégrés aux PLU en tant que servitude d’utilité publique. Aujourd’hui, les PPRi 

de toutes les communes du bassin versant de l’Or sont approuvés à l’exception de 

celui de la Grande-Motte (PPRI en cours d’analyse par les personnes publiques 

associées) qui est en cours d’élaboration. Les Plans Communaux de Sauvegarde sont 

pour la plupart réalisés (il n’y a pas de réflexion pour élaborer une PCS 

intercommunal).  
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 En matière de gestion des eaux pluviales, l’agglomération du Pays de l’Or est 

assistant à la maîtrise d’ouvrage auprès des communes. Dans ce cadre, un schéma 

directeur pluvial intercommunal a été réalisé en 2005-2006 (qui s’appuie sur les 

schémas directeurs pluviaux des communes sauf pour Mauguio (schéma spécifique) 

et Mudaison (pas de schéma directeur). A ce jour, les réseaux d’eaux pluviaux sont 

des réseaux séparatifs entre les eaux usées et les eaux pluviales. Le territoire est 

performant en matière de traitement des eaux pluviales et des eaux usées. Courant 

2014, le Pays de l’Or souhaite relancer les études globales sur l’ensemble des 

communes pour réactualiser les diagnostics existants. Face à un risque de 

ruissellement urbain augmenté (pluies violentes, engorgement des réseaux 

d’évacuation), il sera nécessaire de réintroduire des modes d’infiltration naturel et par 

conséquent de revoir les règles d’aménagement en matière de gestion des eaux 

pluviales. 

 Malgré l’efficacité des outils de prévention (PPRi), la question du ruissellement urbain 

et la capacité de résorption des aménagements, sont, à ce jour, peu intégrés dans les 

politiques foncières. La prise en compte systématique de la gestion alternative des 

eaux de pluie devient une nécessité pour réduire la vulnérabilité des communes et le 

risque de ruissellement urbain sur le territoire du Pays de l’Or.  Le SYMBO sensibilise les 

communes sur ce volet.  

Gestion de la ressource en eau optimale à La Grande-Motte 

Avec près de 70 % d’espaces verts, la ville de La Grande Motte dispose d’atouts 

naturels de taille. Forte d’une approche avant-gardiste des concepteurs de la 

ville, la gestion des eaux pluviales de La Grande-Motte est traitée de manière 

intégrée c'est-à-dire qu’elle est restituée directement aux milieux naturels grâce 

à l’infiltration au sol (pavés, trottoirs), permettant la valorisation des eaux pour recharger la 

nappe phréatique de surface où les arbres et arbustes peuvent s’alimenter directement.  

 En matière de sensibilisation, la culture du risque auprès des populations est 

nécessaire. En effet, faute de pouvoir éviter le risque, il est indispensable de s'y 

adapter. Les PPR ne sont pas la solution unique à toutes les menaces climatiques. Ils 

sont très utiles pour la maîtrise de l’urbanisation et l’information des populations sur les 

risques qu’ils encourent. Mais il convient peut-être aussi de réfléchir plus en 

profondeur sur le « vivre en zone inondable » et sur la réduction de la vulnérabilité des 

territoires face aux catastrophes naturelles. La pérennisation de la culture du risque 

est indispensable localement.  

Enfin et dans le cadre de la directive inondations nationale, des TRI (territoires à risques 

importants) sont en cours de définition au niveau des territoires. Plus de 50 % du territoire du 

bassin versant de l’Etang de l’Or fait partie du périmètre de TRI de Montpellier – Lunel – 

Mauguio – Palavas Les Flots. Ce classement est une opportunité pour cibler des subventions 

importantes sur les travaux d’aménagement et de lutte contre les inondations. Néanmoins, la 

directive inondations est nouvelle et les modalités de transcription ne sont pas déterminées 

par les services de l’État. Ce classement TRI a soulevé la question du classement des zones 

inondables (non urbanisables) au regard des politiques d’aménagement (conserver des 

réserves foncières). L’articulation du PAPI d’intention et du TRI ainsi que les modalités de 

gouvernance sur le territoire du SYMBO reste à clarifier.  
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En guise de synthèse, le territoire du Pays de l’Or est soumis à de nombreux risques et la 

concomitance de ces derniers renforce d’autant plus la vulnérabilité du territoire 

(inondations/submersions).  

La problématique des inondations interroge directement l’efficacité des politiques 

d’aménagement du territoire quand à l’exposition des biens et des personnes en zones 

vulnérables. Confrontés à des coûts de plus en plus impactants localement, il est nécessaire 

de renforcer la politique de prévention des risques et de sensibilisation des populations aux 

risques locaux (culture du risque local).  

Des enjeux tels que la limitation du ruissellement urbain, la réduction de la canalisation des 

cours d’eau ou encore l’amélioration de la culture du risque restent à renforcer dans les outils 

de gestion et de prévention des risques.  

Des projets sont néanmoins en cours notamment dans le cadre du PAPI d’intention pilotés par 

le SYMBO et le TRI Lunel – Mauguio et Palavas Les Flots qui offrent une opportunité de 

mutualiser les outils et moyens de gestion des risques naturels à l’échelle du Pays de l’Or. 

 

5.3.2 D’autres risques présents sur le territoire 

 

Un risque incendie faible localement 

Les feux de forêts sont typiques de la région méditerranéenne. Mais la plaine agricole et le 

lido ne présentent pas de risque important, c’est pourquoi le risque de feux de forêt est 

considéré comme faible. Néanmoins, le SCoT du Pays de l’Or a mis en évidence que la 

mutation vers une agriculture céréalière offre un potentiel de cultures sèches en été plus 

facilement inflammable. Le manque d’entretien des boisements privés pourrait être 

également un facteur aggravant. 

Une problématique de retrait Gonflement des Argiles à considérer 

L’augmentation des épisodes de sécheresse pourrait modifier le comportement 

géotechnique des sols et multiplier les phénomènes de « retrait-gonflement d’argiles » à 

l’origine de fissures voire de dégâts importants sur les bâtiments dont les fondations sont trop 

superficielles (notamment pour les maisons individuelles). D’après un rapport interministériel 

de 200926, le changement climatique multiplierait par un facteur compris entre 3 et 6, à 

l’horizon 2100, le coût moyen annuel des dommages et ceci sans même prendre en compte 

l’accroissement de l’urbanisation.  

A l’échelle du Pays de l’Or, parmi l’ensemble des risques « mouvements de terrains », 

susceptibles d’être présents sur le territoire, seul le risque retrait-gonflement des argiles, lié à 

des variations d’humidité dans le sol selon les périodes de l’année, touche les huit communes 

du Pays de l’Or. Néanmoins, ce risque est relativement faible sur le territoire comme le 

montre le BRGM dans le cadre de sa cartographie départementale du phénomène de 

retrait gonflement des argiles.  

                                                      
26 Rapport interministériel du coût des impacts du changement climatique en France, 2009 



 

 

Diagnostic de vulnérabilités du Pays de l’Or aux effets du changement climatique – Novembre 2013 

-43- 

Figure 28 : Répartition de la superficie de chaque commune suivant la classe d’aléa  

Nom de la commune 

Nombre 

d’arrêtés 

CAT NAT 

Surface 

en aléa 

fort (%) 

Surface 

en aléa 

moyen(%) 

Surface 

en aléa 

faible 

(%) 

Surface 

à priori 

nul (%) 

CANDILLARGUES 0 -  -  99.4% 0.6% 

LA GRANDE MOTTE 0 -  -  41.3% 58.7% 

LANSARGUES 0 -  -  99.4% 0.6% 

MAUGUIO 0 -  -  61.7% 38.3% 

MUDAISON 0 -  -  99.2% 0.8% 

PALAVAS-LES-FLOTS 0 -  -  32.3% 67.7% 

SAINT-AUNES 0 -  -  100% - 

VALERGUES 0 -  1.7% 80.9% 17.3% 

Source : Cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles dans le département de 

l'Hérault, Annexe 4, Novembre 2005. 

 

 

 

 



 

 

Diagnostic de vulnérabilités du Pays de l’Or aux effets du changement climatique – Novembre 2013 

-44- 

 

5.4 RESSOURCE EN EAU ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

 

Les évolutions des variables climatiques auront nécessairement un impact sur la quantité et la 

qualité d’eau disponible et sur sa répartition dans le temps et dans l’espace à l’échelle du 

territoire et pourrait concerner27 :  

 une modification de la ressource disponible : diminution, voire disparition des apports 

estivaux des glaciers et du stockage d'eau dans le manteau neigeux, modification de 

la distribution spatiale et temporelle des pluies, modification du débit des cours d'eau 

et de la recharge des aquifères, etc. ; 

 une augmentation de la demande en eau du fait de la hausse des températures : 

besoin pour l'approvisionnement en eau potable des populations et en eau pour 

l'irrigation, pour le refroidissement des usines de production d'énergie, etc. ; 

 une augmentation de la vulnérabilité de certains écosystèmes du fait de 

l'augmentation des températures et des modifications de répartition spatio-

temporelle des pluies (augmentation des assecs par exemple) ; 

 une augmentation du coût d'accès à l'eau, des conflits d'usage, etc. ; 

 une dégradation potentielle de la qualité de la ressource en eau du fait de la 

concentration potentielle des polluants, etc.  

 

Ces impacts prévisibles auront nécessairement des conséquences sur les usages et les 

activités économiques dépendants de la ressource en eau sur le territoire du Pays de l’Or : 

eau potable, assainissement pluvial, qualité de la ressource, activités agricoles, activités 

halieutiques. 

  

5.4.1 Qualité et disponibilité de la ressource en eau en question 

 

Le territoire du Pays de l’Or fait partie du bassin versant de l’étang de l’Or. Le réseau 

hydrographique du territoire est assez dense. D’une superficie de 410 Km2, le bassin versant 

de l’étang de l’Or compte une dizaine de cours d’eau principaux et une dizaine de cours 

d’eau secondaires, qui traversent le bassin versant du nord au sud avant de se jeter dans la 

lagune. La spécificité de l’étang de l’Or est qu’il n’est pas directement alimenté par les eaux 

souterraines mais ce sont les cours d’eau qui en sont le principal apport. Cette 

caractéristique explique en grande partie la présence de nombreuses sources de pollutions 

(agricoles, pollutions diffuses…).  

 

 

 

 

 

                                                      
27 Synthèse du bilan des connaissances : Impacts du changement climatique dans le domaine de l’eau sur les 

bassins Rhône-Méditerranée et Corse, Agence de l’eau RMC, Septembre 2012  
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Figure 29 : Bassin versant de l’étang de l’Or 

 

Source : SAFEGE, 2012 

 

Pour mener et coordonner la politique de l’eau à l’échelle cohérente du bassin versant de 

l’étang de l’Or, le SYMBO a été crée en 2009, succédant au SMGEO. Un contrat de bassin de 

l’étang de l’Or a été réalisé dès  2012.  

Un approvisionnement en eau potable à surveiller 

 

La problématique d’approvisionnement en eau du Pays de l’Or est double :  

 d’une part, l’augmentation de la population d’ici les prochaines années va nécessiter 

des besoins en eau plus importants ;  

 d’autre part, en période estivale, les besoins de la population (principalement 

touristique) sont 4 fois supérieurs au reste de l’année. Or, c’est durant cette période 

estivale que la disponibilité de la ressource en eau est la plus faible.  

 

L’eau potable utilisée sur le territoire du Pays de l’Or provient à 75 % des eaux de surface 

(eau du canal Philippe Lamour - BRL) et à 25 % des eaux souterraines (nappe du 

Vallafranchien)28. Cette utilisation mixte des ressources permet d’assurer une meilleure 

sécurisation de l’alimentation en eau potable. Par ailleurs, de nombreuses interconnexions 

avec le Grau-du-Roi et Montpellier permettent de sécuriser l’alimentation en eau potable.  

Le territoire du Pays de l’Or est néanmoins marqué par une forte dépendance à une 

ressource superficielle externe. Ainsi, en cas de coupure d’approvisionnement en eau 

potable, le territoire dispose de moins de 24 heures d’autonomie (réserve) pour satisfaire les 

besoins en eau de la population.  

                                                      
28 La nappe du Villafranchien (appelée également nappe de Mauguio-Lunel), par 

l’intermédiaire de 10 forages permet le prélèvement d’eaux brutes rendues potables par 

plusieurs unités de traitement dont la principale est située à Vauguières le Bas. Source : Pays 

de l’Or 
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A noter qu’en 2003, il n’y pas eu de difficulté particulière rencontrée sur le territoire. 

Parallèlement et de manière globale, le niveau de consommation en eau actuel correspond 

à celui d’il y a 12 ans. Aussi, d’importants efforts sur la réduction de la consommation en eau 

ont été réalisés sur le territoire.  

Sur le Haut du SYMBO, une étude volumes prélevables est en cours. A l’échelle du Pays de 

l’Or, il n’y a pas, à ce jour, d’études volumes prélevables ni de schéma directeur de l’eau. Le 

département de l’Hérault a réalisé cet exercice dans le cadre de son schéma 

départemental de la ressource en eau.  

Figure 30 : Adéquation besoins/ressource par commune du département de l’Hérault à 

l’horizon 2015.  

Source : BRL, Schéma départemental de la ressource en eau, Juillet 2005 

La carte ci-dessus illustre les zones à enjeux futurs en identifiant les zones « rouge » qui 

correspondent à une « zone dans laquelle on envisage une très forte augmentation des 

besoins, ou pour laquelle on sait déjà qu’il y aura une inadéquation entre les ressources et les 

besoins ». Pour le Pays de l’Or, l’ensemble des communes sont classées en ressource 

insuffisantes à l’horizon 2015.  

L’exercice de prospective des besoins/ ressources sur le territoire du Pays de l’Or devra 

incontestablement prendre en compte l’évolution des besoins des territoires voisins (exemple 

de l’agglomération de Montpellier), étant donné leurs interdépendances (interconnexions 

des réseaux (agglomération de Montpellier, Grau du Roi)…).  

Cet exemple nous montre que la question qui se pose est plutôt de savoir quel 

développement est souhaité dans un territoire comme le Pays de l’Or, c'est-à-dire, comment 

tirer partie des ressources disponibles au regard des perspectives démographiques et 

climatiques disponibles à ce jour. 
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Les enjeux principaux pour le Pays de l’Or pour la pérennisation de l’approvisionnement en 

eau potable est l’organisation du stockage d’eau sur différents secteurs été et hiver (réservoirs 

supplémentaires et besoin de suppresseurs pour stocker l’eau). A ce jour, une réflexion est 

menée sur l’optimisation du stockage de l’eau sur l’usine de potabilisation (réservoir 

supplémentaire de 12 000 m3).  

Par ailleurs, il est nécessaire de poursuivre les économies en eau réalisées sur le territoire, à 

travers plusieurs initiatives :  

 expérimentation de solutions alternatives de récupération et réutilisation de l’eau. A 

noter l’expérience de La Grande-Motte qui récupère les eaux usées épurées de la 

station d’épuration pour l’arrosage des espaces verts de la ville ;  

 renforcer le contrôle des prélèvements et forages privés non autorisés (nombreux 

localement du fait de la faible profondeur de la nappe) ; 

 renforcer l’exemplarité des communes à travers la gestion plus optimale de l’eau sur 

leur patrimoine public (appuyer les communes dans la réalisation d’audits de 

consommation) ; 

 améliorer le rendement des réseaux d’eaux potables. A ce jour, les rendements des 

réseaux des communes sont plutôt bons (75 % à 85 % de rendement). Les travaux 

supplémentaires nécessitent des investissements lourds de la part des communes 

(disparités des situations sur le bassin versant de l’étang de l’Or).  

 

Enfin, un approfondissement des connaissances de la disponibilité de l’eau souterraine est à 

mener (études géophysiques en complément des études du SYMBO) afin de définir un 

programme de recherche sur les nouveaux forages exploitables.  

Face à une sollicitation croissante de la nappe, Il serait aussi intéressant d’initier une action 

de préservation de zones à sauvegarder en vue d’une alimentation future des populations et 

de l’intégrer dans les documents d’aménagement du territoire (SCoT – PLU). 

En guise de synthèse, l’enjeu quantitatif n’est pas à ce jour critique. La présence de 

ressources externes représente un atout. Néanmoins, le changement climatique et la 

pression démographique présentent un enjeu majeur en matière de gestion des réserves qui 

permettent de sécuriser l’approvisionnement aval du bassin de l’Or, notamment en période 

de pointe estivale. La diminution de la ressource en eau en été - au moment où elle est la 

plus sollicitée, et l’augmentation des besoins sur le territoire et dans un territoire 

« importateur » d’eau, pourraient faire naître des situations quantitatives plus difficiles d’ici les 

prochaines années.  

 

Une qualité dégradée de la ressource en eau  

Le Pays de l’Or appartient au bassin Rhône Méditerranée. Dans ce bassin, le Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été révisé et approuvé  en 

décembre 2009. Le SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015 fixe les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée et concertée de l’eau et des milieux aquatiques à 

l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée pour une période de 6 ans. Il intègre les objectifs de 

la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) qui fixe notamment un objectif d’atteinte du 

bon état pour tous les milieux aquatiques d’ici 2015.  
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Cependant, à l’échelle du Pays de l’Or, plusieurs spécificités locales pointent une situation 

dégradée quant à la qualité de l’eau :  

 un contexte méditerranéen avec des débits d’étiages faibles qui accentuent la 

concentration des polluants rejetés ; 

 les pollutions diffuses et agricoles (engrais azotés, pesticides) et le ruissellement urbain 

(perméabilité du sol) constituent les plus importantes sources de pollution des cours 

d’eau et de dégradation des milieux naturels ; 

 l’étang de l’Or est en situation de très forte eutrophisation le classant ainsi parmi les 

lagunes les plus dégradées du Languedoc-Roussillon ; 

 les signaux « qualité de l’eau » sont au rouge pour l’ensemble des masses d’eau 

(souterraines, superficielles…) du territoire ;  

 l’ensemble des masses d’eau ne répondront pas à la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) 

et l’atteinte du bon état en 2015.  

 

En cas de baisse du régime des cours d’eau (baisse des précipitations), l’efficacité des 

traitements d’assainissement des eaux usées sera perturbée avec des impacts positifs du 

changement climatique (réactions biologiques accélérées) et négatifs (consommation 

énergétique, nuisances olfactives, accélération de la corrosion, hausse de la concentration 

en micropolluants). Parallèlement en cas d’intensification des évènements extrêmes 

(inondations), des dysfonctionnements sur les stations d’épuration pourront impacter la 

qualité des eaux restituées aux milieux. L’augmentation de l’intensité des précipitations peut 

engendrer des périodes de plus forte turbidité des eaux de surface.  

Un schéma directeur d’assainissement a été établi sur les communes de l’agglomération 

(hors Valergues) en 2005 et 2006 afin de résorber à terme les dysfonctionnements des stations 

d’épuration et donc améliorer l’efficacité du traitement des eaux usées, réduire au mieux les 

rejets d’origine domestique et participer à la reconquête de la qualité des eaux de l’étang 

de l’Or. Celui-ci privilégie également la réutilisation des eaux traitées, soit pour le milieu 

naturel tel qu’évoqué précédemment, soit pour des usages qui le permettent (arrosage 

d’espaces verts, golfs…).  

 

Par ailleurs, le Pays de l’Or agit depuis très longtemps pour la protection de sa ressource en 

eau par l’acquisition foncière de parcelles autour des forages afin d’assurer une maîtrise des 

sources de pollution émises au sein de leur périmètre de protection. Un suivi des captages 

prioritaires est réalisé par le Pays de l’Or.  Trois captages d’eau destinés à la consommation 

humaine du territoire du Pays de l’Or présentent à ce jour des problèmes de qualité. D’autres 

démarches engagées notamment envers les agriculteurs  permettent d’améliorer les 

techniques culturales qui amorcent une diminution des pollutions diffuses :  

 animation de bonnes pratiques via le PAPPH (plan amélioration des pratiques 

phytosanitaires et horticoles), engagement de nombreux agriculteurs dans 

l’application de cahiers des charges certifiés en faveur de l’environnement ; 

 mise en place de mesures agro-environnementales pour les activités agricoles ; 

 etc.  
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Pour préserver la qualité de l’eau, des projets de restauration physique des cours d’eau sont 

en cours sur 2 cours d’eau pilotes, le Dardaillon  et la Viredonne qui traversent plusieurs 

communes du Pays de l’Or. L’objectif est de réduire l’artificialisation des cours d’eau. Les sites 

ont été identifiés en 2011. Les travaux seront portés par le SIATEO. L’articulation avec le PAPI 

pourrait permettre d’intégrer la gestion des risques et la gestion des eaux en préservant la 

qualité des milieux (zones d’expansion des crues, restauration de la biodiversité…).  

En guise de synthèse, l’enjeu de préservation de la qualité de l’eau est critique. Les pollutions 

diffuses sont conséquentes sur le territoire. L’impact du changement climatique sur la 

modification des régimes de pluie et les températures va accentuer la concentration ou la 

turbidité des polluants dans les eaux. Aussi, la poursuite des actions de préservation menée 

par l’agglomération est nécessaire et à renforcer.  

 

5.4.2 Des activités agricoles diversifiées à pérenniser 

 

Terres agricoles riches par leurs qualités agronomiques, ces surfaces agricoles couvrent près 

de la moitié du territoire du Pays de l’Or avec plus de 360 exploitations agricoles. La surface 

agricole utile a augmenté de 18 % en 20 ans (1978-2000), ce qui montre un dynamisme 

agricole important sur ce territoire. Ce potentiel agricole s’explique en partie grâce à 

l’important réseau d’irrigation sur le territoire. 

Les cultures se partagent entre cultures céréalières (35 % des terres), activités viticoles  (18 % 

des terres), et autres (arboriculture)…  

 

Figure 31 : Répartition de la surface agricole utile (en %) sur le territoire du Pays de l’Or   

 

Source : Agreste, 2010, traitement eQuiNeo, 2013 
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Figure 32 : Surface agricole utile (en ha) par commune du territoire du Pays de l’Or   

Source : Agreste, 2010, traitement eQuiNeo, 2013 

 

Les évolutions climatiques en modifiant les températures (en particulier les minima et les 

maxima), la répartition saisonnière des précipitations, l'augmentation de la variabilité, les 

évènements "extrêmes" (canicule, sécheresses, tempêtes) peuvent avoir des conséquences 

directes importantes sur l'ensemble des productions agricoles.  

 

Figure 33 : Evolution de l’évapotranspiration potentielle (ETP) en mai sur le poste de référence 

de l’Hérault (Mauguio) de 1976 à 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source : ACH 
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L’analyse de l’ETP (évapotranspiration) permet de mettre en évidence que depuis 1980, en 

parallèle de l’augmentation des températures observée sur le poste de référence de 

Montpellier, la demande en eau potentielle évolue très nettement. Cette augmentation est 

supérieure à 20 % en 30 ans. Selon les travaux de l’INRA, à l'horizon 2010-2100 il est prévu une 

réduction des rendements agricoles de 30 à 50 % annuel qui devra être compensée par la 

mise en place de systèmes d’irrigation performants (évolution des besoins des vergers et 

apparition de nouveaux besoins tels que l’irrigation des vignes).  

L’évolution de l’ETP indique les besoins en eau des végétaux. Aussi, les conditions climatiques 

influent directement sur le conditionnement du vivant. Ces modifications entraînent des 

effets directs sur les conditions de productivité (date de floraison, date de vendanges…).  

Figure 34 : Evolution de la date de début des vendanges à la cave expérimentale de Béziers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Institut de Coopérative de Vins 

 

L’Institut de Coopérative de Vins de Béziers a mis en évidence l’avancement des dates de 

vendanges du Chardonnay (à concentration de sucres équivalentes), d’une semaine en 10 

ans. L’augmentation des températures induite par les effets du changement climatique a un 

impact sur le profil organoleptique29 des vins. La typicité des vins risque d’être impactée avec 

des vins de plus en plus sucrés et alcoolisés du fait de l’évolution des conditions climatiques.  

Au regard des différentes études menées par des organismes professionnels (chambres 

d’agriculture, INRA), d’autres impacts du changement climatique sont visibles en matière 

d’évolution de la productivité agricole. Les modifications climatiques peuvent induire 

d'importantes perturbations sur les écosystèmes, susceptibles là encore d'affecter la 

production (développement de pathogènes, d'espèces invasives, décalages entre cycles 

de vie de pollinisateurs et des végétaux auxquels ils sont associés, réduction de la 

biodiversité).  

 

 

 

 

                                                      
29  Critère d'un produit pouvant être apprécié par les sens humains (touché, saveur, odorat) 
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En guise de synthèse, l’adaptation du secteur agricole suppose une diversification des 

productions et des systèmes, qui présente par ailleurs l'avantage d'offrir une meilleure 

protection des exploitants agricoles vis-à-vis des aléas climatiques. Néanmoins, elles 

soulèvent des questions d'ordre économique liées au marché et à l’organisation des filières. Il 

sera alors nécessaire d'accompagner efficacement les exploitants agricoles dans 

l’adaptation pérenne de leurs pratiques agricoles, pour qu’elles soient viables 

économiquement. Il est par ailleurs certains que la baisse de la ressource en eau est centrale 

pour l’agriculture.   

5.4.3 Des activités halieutiques à préserver 

 

La pêche, la conchyliculture et l'aquaculture ont un poids important dans l'économie du 

littoral à l’échelle régionale avec plus de 6 000 emplois (dont 2 800 pour la pêche et 2 500 

pour la conchyliculture lagunaire) et 1 130 pour la transformation et la commercialisation 

associées30.   

L’activité halieutique sur le Pays de l’Or est spécifique du fait de la présence de 2 interfaces 

exploitables : la mer et l’étang. Elle représente une activité importante du territoire : à titre 

d’exemple, Palavas est le 7ème port d’exploitation avec 23 navires sur les étangs palavasiens. 

L’étang de l’Or  recense en 2012 une dizaine de professionnels qui pêchent essentiellement 

de l'anguille31.  

 

Source : DOG, SCoT du Pays de l’Or 

Cette activité subit cependant des pressions : dégradation de la qualité des eaux des 

étangs, chalutage illégal, braconnage… Qui plus est, l’eutrophisation des eaux diminue la 

ressource et occasionne des difficultés économiques pour les pêcheurs de lagune.  

Selon le SRCAE Languedoc-Roussillon, l’impact du changement climatique sur les ressources 

halieutiques est encore mal connu mais pourrait se traduire par la disparition de certaines 

espèces et la modification de la répartition des espèces actuellement commercialisées. Ces 

évolutions pourraient induire un déplacement des zones de pêche et le remplacement des 

espèces actuellement exploitables par d’autres, demandant une adaptation des 

professionnels.  

 

                                                      
30 Données SRCAE LR, 2012 
31 Source : SYMBO 
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Le maintien de la pêche traditionnelle, engendrant une plus-value touristique importante 

pour le territoire passe nécessairement par la préservation et la restauration des écosystèmes 

côtiers mais également par une diversification de l’activité des professionnels de la pêche 

(exploitation de nouvelles ressources, éco-tourisme ou tourisme bleu…). 

En guise de synthèse, les impacts du changement climatique sur l’activité de pêche à 

l’échelle du Pays de l’Or sont encore mal appréhendés comme à l’échelle régionale.  
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5.5 BIODIVERSITÉ TERRESTRE ET MARINE 

 

Les milieux et habitats naturels sont variés et répartis sur l’ensemble du territoire. Le Pays de 

l’Or regroupe à son échelle une extraordinaire biodiversité liée à ses caractéristiques 

naturelles : milieu littoral, milieu lagunaire, milieu de plaine : 

 le littoral est marqué par son lido, ses dunes côtières et l’érosion qui les caractérise. Ce 

milieu très fragile fait l'objet de nombreuses actions de protection, en collaboration 

avec le Conservatoire du littoral ; 

 les zones lagunaires (étang de l’Or) sont des zones de transition entre le milieu 

terrestre et le milieu aquatique. Il s’y développe également une faune et une flore 

spécifiques, adaptées aux conditions particulières de ces milieux, comptant de 

nombreuses espèces rares ou menacées ; 

 l’arrière-pays constitue de vastes espaces ouverts qui favorisent une certaine 

biodiversité.  

 

Avec environ 3 000 hectares de superficie, soit près de 25 % de la superficie du territoire du 

Pays de l’Or, l’étang de l’Or est sans contexte un élément structurant du territoire, support 

d’une biodiversité exceptionnelle. L'étang de l'Or présente un grand intérêt écologique, les 

nombreux inventaires, classements et protections en attestent : Sites classés Natura 2000, 

inventaires ZNIEFF, ZICO, etc.  

L’évolution de la biodiversité est difficile à anticiper car elle est non-linéaire, multifactorielle 

et ne dépend pas que du changement climatique. Même s'il est possible que le changement 

climatique soit bénéfique à certaines espèces ou milieux particuliers, une hausse des 

températures pourrait entraîner la disparition des espèces connues. Au-delà de la perte de 

patrimoine écologique, ces évolutions pourraient également avoir des conséquences 

importantes sur les services rendus par les écosystèmes parmi lesquels : la production 

alimentaire, la régulation de maladies et ravageurs, l’épuration des eaux, la pollinisation... 

Le changement climatique représente donc une pression supplémentaire à celles déjà 

existantes sur les écosystèmes naturels. Le rapport du GIEC (2007) souligne qu’il est 

nécessaire d’avoir « une meilleure compréhension de la réponse de la biodiversité aux 

changements des facteurs climatiques et autres pressions  ». C’est en effet un sujet peu 

connu et complexe à appréhender. 

 

5.5.1 Une biodiversité terrestre et marine riche  

 

Le SCoT du Pays de l’Or a mis en évidence les enjeux de la biodiversité sur le territoire. Il est à 

noter que la prédominance de l’eau entraîne une forte présence de l’avifaune migratrice 

emblématique des lagunes méditerranéennes. Il est recensé plus d’une quarantaine 

d’espèces protégées au niveau européen, principalement des oiseaux mais aussi des 

mammifères et des reptiles.  
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Une politique de gestion et de préservation de la biodiversité locale  

 

A l’échelle locale, cette richesse écologique est traduite par un grand nombre de dispositifs 

réglementaires ou d’inventaires pour la protection du patrimoine naturel représentant plus de 

30 à 40 % du territoire du Pays de l’Or concerné par des zones de protection. On peut noter 

les dispositifs suivants :  

 sites naturels classés ou inscrits, arrêtés de protection de biotope, loi Littoral, Natura 

2000 ; 

 des acquisitions par le Conservatoire du Littoral ou le Conseil général et des zones 

d’inventaires (ZICO, convention Ramsar et ZNIEFF).  

 

A lui seul, l’étang de l’Or dispose de :  

 14 habitats d’intérêts communautaires dans la lagune, habitat prioritaire ; 

 43 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire dont 24 espèces "phares" pour 

lesquelles le site joue un rôle primordial pour leur reproduction, leur hivernage ou leur 

alimentation.  

 

Figure 35 : Périmètre Natura 2000 sur le territoire du Pays de l’Or 

 

Source : SYMBO 

 

Le SYMBO est en charge depuis 2007 de la mise en œuvre de Natura 2000 sur les sites « Etang 

de Mauguio ». Dans le cadre de l’animation du DOCOB (document d’objectifs), plusieurs 

actions et initiatives sont lancées ;  

 des actions de sensibilisation à destination du grand public ;  

 des études et des suivis spécifiques : inventaire faune/flore, suivi des indicateurs de 

biodiversité du site.  
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La Communauté d’agglomération est, quant à elle, gestionnaire des terrains du 

Conservatoire du Littoral depuis 2008. Ces terrains présentent un intérêt écologique, 

paysager, et patrimonial important. Deux gardes du littoral assurent ainsi la gestion des 

terrains appartenant aux communes et au Conservatoire du Littoral (près de 800 ha) à travers 

diverses actions : gestion des ouvrages hydrauliques, réouverture de milieux fermés, 

déboisement, suivi faunistique et floristique, surveillance des sites, information du public et 

police de l’environnement pour assurer un respect des périodes de nidification, éviter le 

braconnage et toute autre forme de dégradation de ces espaces naturels sensibles.  

 

Les nombreuses démarches et outils de préservation de la biodiversité locale montrent la 

richesse du territoire. Cependant, et à ce jour, ces outils de préservation et de protection 

n’intègrent pas directement les impacts prévisibles liés aux effets du changement climatique.  

 

Des évolutions difficilement observables sur le territoire  

 

Le changement climatique a des répercussions directes et indirectes sur la biodiversité 

pouvant entraîner :  

 une modification des phénologies : la phénologie est l’étude des variations des 

phénomènes périodiques de la vie végétale et animale en fonction du climat. La 

phénologie est un marqueur du climat : avance du débourrement et de la floraison des 

plantes, arrivée plus précoce d’oiseaux migrateurs, avance des dates de reproduction 

d’amphibiens. La douceur des températures favorise une floraison plus précoce (telle 

que celle observée pour l’orchidée Ophrys lupercalis en 2007 relevée par le CIRAD32) ;  

 une perturbation des cycles de migration : la grue qui hiverne naturellement au Portugal 

a été observée durant cette même période en Camargue gardoise ;  

 une évolution de la salinité des eaux de l’étang : le milieu lagunaire de l’étang de l’Or est 

le fruit de l’influence des eaux douces du bassin versant et de l’eau salée de la mer 

(provenant du grau). Cette combinaison génère un milieu saumâtre, d’une très grande 

biodiversité et représente un important site de reproduction, de nidification des oiseaux. 

Cependant, le peuplement de la lagune est fortement lié à ses échanges avec la mer 

par le grau de Carnon et par ses apports en eau douce du bassin versant. L'étang 

abrite 32 espèces de poissons communs comme l'anguille, la dorade, la sole ou encore 

la carpe...et 33 espèces rares à exceptionnelles comme le marbré, ou l'orphie33... 

La question de l’évolution de la salinité des eaux (en lien avec l’évolution du niveau de la 

mer) interroge directement l’impact de la biodiversité de l’étang. La modification des 

espèces de poissons impacte directement les activités de pêche professionnelle, 

développées sur l’étang et les canaux. L’activité de chasse amateur est importante sur le 

bassin versant, et forte culturellement autour de l’étang. La mauvaise qualité des eaux 

impacte directement la présence des espèces. 

 

                                                      
32 P. Feldmann (CIRAD), Une floraison précoce d’Ophrys dans l’Hérault : un effet du 

changement climatique ?, Juin 2007. 
33 Source J.P QUIGNARD 2005 
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Ces modifications peuvent impacter directement :  

 la mortalité chez certaines espèces par une désynchronisation des cycles de 

reproduction (qui sont de plus en plus précoces) impactant la disponibilité en nourriture 

des juvéniles ; 

 la composition des milieux et habitats naturels. 

A l’échelle de l’étang de l’Or, différents indicateurs physico-chimiques sont suivis localement 

par le réseau de suivi lagunaire : évolution de la température des eaux de l’étang de l’Or, 

évolution de la date de migration, typologie de flore. A l’échelle du Pays de l’Or, aucune 

tendance d’évolution n’a été observée en lien avec des modifications climatiques.  

Ces impacts non perceptibles à ce jour à l’échelle du territoire peuvent plus ou moins 

directement impacter la typicité des paysages lagunaires et la richesse faunistique et 

floristique locale.  

 

La rapidité du changement climatique attendu pose la question de la capacité d’adaptation 

des espèces. Le changement climatique pourrait avoir comme effet une redistribution des 

espèces. Les impacts projetés soulignent l’importance de la continuité et de la connectivité 

des milieux pour les écosystèmes (zones humides, poissons…) afin d’améliorer leur 

adaptation au changement climatique. Mais ils doivent être pensés de telle manière à 

demeurer adaptables dans le moyen et long terme avec les évolutions climatiques et les 

connaissances qui y sont liées. 

 

Le SCoT du Pays de l’Or intègre pleinement le principe d’une Trame Verte et bleue afin de 

structurer le développement spatial du territoire. Ainsi le SCoT anticipe les attentes Grenelle 

en proposant un cadre de référence pour cette TVB, en laissant toutefois une marge 

d’adaptation aux communes concernées, du fait notamment de cette anticipation 

réglementaire. Le schéma régional de cohérence écologique viendra préciser les conditions 

de la mise en œuvre de la TVB. Ce SRCE comportera une cartographie au 1/100 000e des 

continuités écologiques à enjeu régional, opposable aux documents d’urbanisme et un plan 

d’action. Il est en cours de réalisation à l’échelle régionale et sera exploitable dans les 

conditions de révision du SCoT du Pays de l’Or.  

 

La qualité des milieux marins  

 

L’augmentation de la température de l’eau de mer a des conséquences sur les populations 

végétales et animales marines : les espèces d’affinité méridionale sont favorisées aux 

dépends des espèces septentrionales. La température des eaux profondes en Méditerranée 

Nord a augmenté de 0,12°C entre 1959 et 1989, un réchauffement « minime » mais qui 

pourrait modifier la dynamique des interactions entre les espèces34, selon Béthoux et al. 

(1990).  

 

 

 

 

                                                      
34  PNUE, Impact des changements climatiques sur la biodiversité en Mer Méditerranée, 2008 
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Figure 36 : Evolution de la température de l’eau de mer de surface entre 1974 et 2001 à 

Villefranche sur Mer et Estartit (Espagne) 

 

 

Source : Institut Océanographique Paul Ricard 

 

Une évolution de la température de l’eau en milieu côtier a été observée : +1°C ces 30 

dernières années (Villefranche-sur-Mer, Port-Cros…). Cette évolution peut impacter la 

diversité des essences marines. Ces variations de températures de l’eau induisent des 

évolutions dans les peuplements des communautés piscicoles. D’ailleurs, on a pu observer 

une évolution des aires de répartition géographique de certaines espèces telles que 

l’apparition du barracuda en Méditerranée.  

 

Ces observations n’ont a ce jour pas été précisées à l’échelle du département de l’Hérault 

ou du territoire malgré les mesures de protection du littoral existantes telles que le site 

d’importance Communautaire « Posidonies de la cote palavasienne »  et la Zone de 

protection spéciale « Côte Languedocienne ».  

 

 

En guise de synthèse, les impacts du changement climatique ont un effet minime 

contrairement aux impacts des activités humaines sur le fonctionnement de l’étang. 

L’exemple de l’artificialisation des sols sur la qualité de l’eau est très important. 

L’eutrophisation de l’étang joue un rôle sur les espèces de poissons actuellement présentes et 

peut avoir un impact à  terme sur les activités halieutiques associées.  

Il est nécessaire d’intégrer de manière plus systématique l’entrée climatique dans les 

politiques actuelles de gestion et de préservation de la biodiversité, notamment en 

améliorant la connaissance des impacts du changement climatique sur la biodiversité.  

  



 

 

Diagnostic de vulnérabilités du Pays de l’Or aux effets du changement climatique – Novembre 2013 

-59- 

5.6 CADRE BÂTI ET CADRE DE VIE  

 

Les infrastructures ainsi que les bâtiments se caractérisent par une très longue durée de vie, 

et des investissements importants. Les aménagements tels que décidés par notre génération 

seront encore présents pour les générations futures, ce qui laisse place d’ici là à une 

évolution probable des modes de vie et ne permet donc pas un raisonnement à conditions 

économiques et climatiques identiques dans le futur. La pression de l’urbanisation couplée 

au changement climatique peut renforcer la vulnérabilité des constructions, des logements 

ainsi que de leurs occupants face aux fortes chaleurs et aux risques sanitaires.  

Plus globalement la problématique liée à l’aménagement et au cadre bâti renvoie 

directement à celle du confort et de qualité de vie pour les habitants. Cette approche est 

ainsi transversale car elle touche de nombreuses thématiques (santé, énergie, cadre bâti…).  

 

5.6.1 Confort thermique et cadre bâti : deux composantes à 

préserver localement 
 

Par ses compétences, l’agglomération du Pays de l’Or a en charge l’élaboration du SCoT et 

la mise en place d’opérations d’aménagement (ZAC par exemple). Ces outils et démarches 

constituent une opportunité pour anticiper les préoccupations climatiques à travers les 

différents leviers d’intervention que constituent ces démarches.  

Un SCoT déjà engagé sur la voie du Grenelle de l’environnement 
 

Conformément à la loi Grenelle II, les documents de planification (SCoT) doivent prendre en 

compte le PCET (et au-delà le SRCAE). Cette prise en compte commence par une 

retranscription dans les documents de planification des éléments du profil énergie climat du 

territoire et notamment des enjeux d’adaptation des territoires aux effets du changement 

climatique. Elle peut s’étendre par la prise en compte de mesures particulières dans la 

définition des zonages et dans le règlement des PLU.  

L’élaboration du SCoT du Pays de L’Or a été lancée en 2006 et a été adopté en 2011. Le 

périmètre du SCoT couvre 7 communes de l’agglomération ; la commune de Valergues n’a 

intégré la Communauté d’agglomération qu’en 2012.  
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Figure 37 : Illustration du SCoT du Pays de l’Or 

 

Source : Site Internet du Pays de l’Or 

Comme explicité dans le rapport de présentation du SCoT du Pays de l’Or, ce dernier n’était 

pas soumis au « Grenelle 2 », pour autant de nombreuses dispositions du texte ont été 

anticipées telles que :  

 la définition des trames vertes et bleues ;  

 l’intégration des enjeux climatiques et énergétiques par des orientations, des 

prescriptions et des recommandations visant une meilleure performance 

énergétique globale du territoire, du point de vue des transports et des logements 

notamment ;  

 le rapport de présentation présente des objectifs chiffrés de limitation de 

consommation des espaces dans les mesures de suivis environnementales ;  

 le développement de l’urbanisation est encadré par des objectifs de densité et 

par l’identification de zones d’extensions possibles ;  

 le développement de l’urbanisation est prévu de façon concomitante avec le 

développement de l’offre de transport collectif ;  

 le développement de hameaux nouveaux visant à préserver le développement 

des zones agricoles sur des zones spécifiques. A titre d’illustration, Mauguio a 

modifié son PLU pour créer des hameaux nouveaux.  

Aussi, la lutte contre le mitage, la préservation des terres agricoles et des milieux marins et 

lagunaires ont une place centrale dans le document d’orientations générales (DOG) du 

SCoT. Néanmoins, la maîtrise de l’énergie, le développement des énergies renouvelables et 

l’adaptation au changement climatique n’apparaissent pas comme des objectifs à part 

entière dans le PADD du SCoT. 
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Ces dispositions seront à renforcer dans la révision du SCoT prévue dès 2014 et pour une 

adoption en 2016 (intégrant notamment la commune de Valergues). Aussi, le SCoT devra 

être grenellisé et prendre en compte les orientations du SRCAE LR, le Schéma régional de 

Cohérence écologique et le Plan Climat, il sera nécessaire de renforcer et réaffirmer certains 

axes. A titre d’exemple :  

 intégrer des données sur la caractérisation du climat local et l’évolution des paramètres 

climatiques du territoire (températures, précipitations) ; 

 mettre en évidence les observations sur les impacts d’évènements climatiques passés 

remarquables (canicules, tempêtes, sécheresses…) ; 

 intégrer un volet littoral à part entière.  

 

Au-delà du SCoT, la déclinaison des orientations stratégiques et sa traduction réglementaire 

devra être faite à l’échelle des PLU communaux et des opérations d’aménagement.  

Aussi, un travail de proximité et d’accompagnement des communes sera nécessaire afin 

d’intégrer le PCET et les enjeux en terme de qualité de vie et de confort thermique en ville 

comme composante essentielle.  

 

 

Conception emblématique de La Grande-Motte : des critères de durabilité 

intégrée dans la conception de la ville.  

Le modèle architectural et paysager de La Grande Motte est 

emblématique de cette cité. L’analyse plus précise de cette 

conception architecturale met en évidence de nombreux atouts 

actuellement : la trame viaire décalée par rapport au littoral atténue le 

mistral, les pins parasols couvrant la presque totalité du territoire évitent les phénomènes de 

réverbération solaire (source de chaleur) ; son architecture préconise l'usage systématique 

de loggias en façade afin qu'aucun effet de serre ne vienne perturber le confort intérieur des 

logements.  

Figure 38 : Illustration de la Grande-Motte, ville nature 

 

 

 

 

 

 

Source : Site Internet de la Grande-Motte 

Par ailleurs, la ville mène depuis plusieurs années une politique de gestion des espaces verts 

et naturels exemplaire : utilisation d’eaux brutes pour l’irrigation des espaces verts, recours à 

la technique de paillage du sol qui limite le phénomène d'évaporation, réalisation d'une 

étude diagnostic de réhabilitation et de modernisation des réseaux d'irrigation, réalisation de 

jardins secs… 
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Cette illustration met en évidence que cette prise en compte reste néanmoins 

insuffisamment diffusée et reste une opération isolée parmi les autres communes du Pays de 

l’Or. La diffusion de la culture méditerranéenne dans l’aménagement urbain et l’habitat est 

un des axes important à renforcer à l’échelle du Pays de l’Or.  

L’adaptation de l’habitat, un des enjeux pour le territoire 

 

Le changement climatique pourrait aggraver les périodes de fortes chaleurs et les situations 

d’inconfort thermique rencontrées actuellement sur des années exceptionnelles telles que la 

canicule de 2003. Plus globalement, la problématique liée au cadre bâti renvoie 

directement à celle du confort et de qualité de vie pour les habitants. Cette approche est 

ainsi transversale car elle touche de nombreuses thématiques : la santé (personnes sensibles 

et vulnérables), l’énergie (besoins de climatisation plus importants)… Afin d’éviter le recours 

généralisé aux systèmes de climatisation (fortement consommateur d’énergie), il est 

nécessaire d’intégrer la composante « confort climatique » le plus en amont possible dans les 

constructions à l’échelle du territoire.  

Le confort d’été demeure encore aujourd’hui insuffisamment pris en compte, tant au niveau 

de la conception/réhabilitation des bâtiments que du point de vue de l’usage de ces 

derniers.  

En 2010, l’ADEME Languedoc-Roussillon a étudié le comportement de dix bâtiments BBC 

placés dans les conditions climatiques attendues pour 2030 et 2050. De ce travail de 

prospective, on retient que : 

 les bâtiments actuels performants (de type BBC) pourraient 

connaître d’importantes durées d’inconfort à l'horizon 2050 

voire, pour certains d’entre eux, dès 2030 ; 

 si les bâtiments du panel analysé avaient été en service 

durant l’été 2003, ils auraient durement ressenti cet épisode 

caniculaire, avec des durées d’inconfort conséquentes, 

parfois supérieures à 500 heures par an, et des 

températures intérieures élevées ; 

 le niveau de confort d’été est encore plus dégradé dans 

les bâtiments existants usuels, sans qualité de performance 

énergétique particulière. 
 

 

Depuis le 1er janvier 2012, l’Agglomération du Pays de l’Or est dotée de la compétence 

« Equilibre social de l’Habitat » et de ce fait compétente pour élaborer le Plan Local de 

l’Habitat qui vise à préciser les conditions d’accueil de 16 000 nouveaux habitants à l’horizon 

2030. A l’échelle du Pays de l’Or, le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre a mis en 

évidence certaines caractéristiques du parc de logement :  

 le parc du Pays de l’Or compte plus de 45 130 logements en 2012 (soit 7 % du parc 

départemental). Il est dominé par les résidences secondaires qui représentent près de 

53 % du parc total, moyenne largement supérieure aux moyennes départementales 

et régionales ; 
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Source : Site Internet du Pays de 

l’Or 

 82 % des résidences principales ont été construits après 1975, date de la première 

réglementation thermique. Le Pays de l’Or se caractérise donc par un parc de 

logements récents. Toutefois, ce caractère récent ne garantie pas une bonne qualité 

thermique des habitats et, comme le montre l’étude de l’ADEME LR, ne garantit pas 

leur adaptation aux situations de fortes chaleurs ;  

 dans le parc privé, les logements sont de qualité inégale et sur le littoral le 

vieillissement est notable. Sur ces communes, les résidences ne sont pas prévues pour 

être habitable à l’année (manque d’isolation, chauffage inadapté, etc.). De plus, les 

touristes ne disposant pas de la culture de la chaleur, peuvent en période estivale 

avoir des comportements d’adaptation en équipant leur logement de systèmes de 

climatisation.  

Au delà de ces caractéristiques énergétiques du parc de logement, l’enjeu pour le 1er PLH 

intercommunal de l’agglomération sera de préciser les conditions d’accueil des populations 

à l’horizon 2030 (logement nouveaux, logement sociaux) et de réhabiliter les logements 

existants. L’entrée confort d’été pourrait être un des axes spécifiques à intégrer comme enjeu 

pour l’adaptation de l’habitat aux conditions climatiques futures.  

 

A noter par ailleurs que le Pays de l’Or compte 13 zones 

d’activités étendues sur plus de 350 hectares, accueillant 

près de 4 000 entreprises ou artisans. Le territoire du Pays 

de l’Or est le 4ème bassin d’emploi du 

département. Outre l’aménagement et la construction 

de ces zones d’activités, le Pays de l’Or est soucieux de 

la qualité environnementale de ces zones.  

Aussi, plusieurs initiatives intéressantes peuvent être 

citées : élaboration d’une Approche Environnementale 

de l’Urbanisme à l’occasion de l’aménagement de 

certaines zones d’activités notamment celle de la ZAE du 

Bosc, élaboration d’un guide éco-entrepreneur pour les entreprises qui s’installent. 

L’intégration plus importante des enjeux d’adaptation au changement climatique est 

nécessaire à l’échelle de ces zones d’activités (confort d’été des bâtiments tertiaires, 

espaces publics végétalisés, coupures vertes et bleues…). 

 

La technique ne fait pas tout en matière de confort d’été qui restera toujours fortement 

dépendant des conditions d’usages des bâtiments. Aussi la sensibilisation des habitants à ces 

sujets est indispensable. Cette nécessité de sensibilisation est d’autant plus importante auprès 

des personnes potentiellement vulnérables aux impacts du changement climatique (risques 

sanitaires).  
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5.6.2 Des problématiques sanitaires à anticiper pour préserver le 

cadre de vie local 
 

Face à une population de plus en plus sensible (population âgée), le changement 

climatique fait peser d’importants risques sur la santé des habitants. Le changement 

climatique, au travers des évènements extrêmes qui pourront se produire et de 

l’augmentation des températures prévues, affectera sans aucun doute la santé humaine. Les 

risques sanitaires liés à ces changements seront accentués et des phénomènes sanitaires 

nouveaux, aujourd’hui peu appréhendables, pourraient même apparaître. 

De nombreux rapports nationaux recensant les risques sanitaires potentiels associés au 

changement climatique s’accordent sur trois types d’impacts principaux, y compris en 

France :  

 augmentation en fréquence et en intensité des évènements extrêmes (vagues de 

chaleur, inondations, feux de forêt…) ; 

 émergence ou réémergence de maladies infectieuses ;  

 modifications profondes de l’environnement (qualité de l’air, allongement de la période 

d’exposition aux allergènes respiratoires, risques d’origine hydrique…). 

 

Des profils de populations sensibles aux fortes chaleurs  

 

L’étude menée par l’INSERM sur les facteurs de vulnérabilité lors des vagues de chaleur 

indique 3 déterminants amplifiant la sensibilité des populations aux fortes chaleurs :  

 forte exposition à la chaleur (liée aux conditions d’habitation notamment) ;  

 fragilité individuelle : âge, maladie, méconnaissance des fortes chaleurs… ; 

 environnement social défavorable : accès aux soins… 

 

A l’échelle de la région Languedoc-Roussillon, comme le met en évidence le SRCAE 

Languedoc-Roussillon, la canicule de 2003 a entraîné une surmortalité de 20 % par rapport 

aux moyennes des trois années précédentes (soit 270 décès supplémentaires) entre le 1er et 

le 20 août. Cette surmortalité a cependant été inférieure à celle constatée au niveau 

national, probablement en raison d’un effet bénéfique de la proximité de la mer et de 

l’habitude de la population locale aux fortes chaleurs. Les profils de populations vulnérables 

aux fortes chaleurs sont les personnes âgées, les enfants en bas âges et les touristes. Les 

données de l’INSEE sur le territoire du Pays de l’Or pointent l’augmentation tangible de la part 

des plus de 60 ans sur le territoire. Ces derniers représenteraient 27,8 % de la population en 

2009. 
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Figure 39 : Population du Pays de l’Or, par grande tranche d’âge entre 1999 et 2009.  

 

Source : INSEE, RP 1999 et RP 2009 

A noter, que l’INSEE prévoit une progression de 50 % des personnes de plus de 75 ans à 

l’horizon 2030. Aussi, les profils de populations vulnérables risquent de s’accentuer d’ici les 

prochaines années (en découleront d’autres problématiques : isolement, mobilités, offre de 

soins et établissements de santé…).   

Depuis plusieurs années, une politique active de soutien aux personnes est portée par le CIAS 

(Centre Intercommunal d’Action Sociale) et relayée dans les communes par les CCAS 

locaux. Le CIAS (créé en 2006) coordonne le plan canicule à l’échelle du Pays de l’Or. Pour 

cela, le CIAS dispose de plaquettes d’information et de communication sur le Plan Canicule, 

diffusées en mairie, auprès des CCAS et des aides à domicile.  

Figure 40 : Fiche d’information sur le Plan Canicule du Pays de l’Or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Pays de l’OR et CAP ‘retraite, 2012 
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En parallèle de cette communication, un registre volontaire d’identification de personnes 

isolées ou vulnérables est tenu dans chaque CCAS permettant de relayer les alertes 

canicules et d’avoir une vigilance plus accentuée auprès de ces personnes inscrites au 

registre.  

 

Une des spécificités du Pays de l’Or est la prégnance de la culture de la chaleur et des 

gestes à adopter du fait de la position géographique méditerranéenne du territoire. Pour 

conséquence, aucun décès n’a été recensé suite à la canicule de 2003, comparativement 

à d’autres villes françaises. Cependant, une désensibilisation progressive de cette culture de 

la chaleur est observée, auprès des personnes sensibles et des populations touristiques 

(souvent peu informées des spécificités climatiques locales).  

 

Des conditions climatiques inquiétantes pour la qualité de l’air 

Parallèlement aux épisodes de fortes chaleurs, les températures élevées favorisent la 

production d’ozone, qui a des impacts négatifs sur la santé humaine lorsqu’elle se retrouve à 

des niveaux très élevés comme cela a été le cas lors des étés 2003 et 2006.  

L’association AIR LR dispose d’un réseau de stations automatiques qui permet de suivre la 

qualité de l’air de façon journalière et de déclencher, le cas échéant, les procédures 

d’information ou d’alerte.  

Figure 41 : Nombre de jours au cours desquels le seuil horaire de 180 µg/m3 a été dépassé en 

2003 et 2006 en Languedoc-Roussillon  

Source : AIR Languedoc-Roussillon, Traitement eQuiNeo, 2013. 

Les jours de dépassement des seuils d’alerte aux pollutions atmosphériques ont été plus 

nombreux durant les étés 2003 et 2006. Sur la région de Montpellier et Sète on compte plus 

de 15 jours de dépassement aux pollutions atmosphériques. Comparativement, sur la région 

de la Petite Camargue, 3 jours de dépassement des pollutions ont été relevés. Cette 

différence peut s’expliquer en partie par la proximité du littoral (effet de brise et dispersion 

des polluants).  
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Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est implantée sur le territoire du Pays de 

l’Or. En revanche, l’agglomération de Montpellier dispose d’un dispositif de suivi développé, 

grâce au Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air et une station de mesure est positionnée 

à Lunel Viel.  

La prise en compte plus prégnante des enjeux sanitaires liés à la pollution atmosphérique 

pourra être progressivement portée dans le cadre de l’intégration d’un volet Air dans le Plan 

Climat de l’agglomération du Pays de l’Or.  

Autres risques sanitaires à anticiper  

 

Si la surmortalité observée, en France lors de la canicule de 2003, a marqué les esprits, 

l’influence du climat sur la santé ne se limite pas à l’effet direct des températures sur 

l’organisme, et inclut un certain nombre d’impacts indirects potentiellement significatifs. Les 

effets attendus du changement climatique sur la santé concernent de nombreux domaines.  

 

 Apparition de nouveaux parasites  

L’augmentation des températures pourrait créer des conditions propices à la survie et au 

développement de certains vecteurs, comme c’est le cas pour le moustique tigre ALDES 

ALBOPICTUS. Le chikungunya et la dengue sont des maladies virales transmises par la piqûre 

des moustiques du genre Aedes Albopticus (moustique tigre). En Languedoc-Roussillon, la 

surveillance permet de constater qu’il n’est encore aujourd’hui implanté dans aucun 

département. Des intrusions épisodiques ont cependant été répertoriées sur des sites équipés 

de pièges (le moustique a été piégé à Fabrègues et Ambrussum sur la commune de Villetelle 

dans l’Hérault35). Depuis, la zone d’apparition du « moustique tigre » a été étendue, 

notamment dans le Gard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35 ARS Languedoc-Roussillon 
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Figure 42 : Extraction du bilan annuel de surveillance d’Aedes Albopictus en Languedoc-

Roussillon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : EID Méditerranée, 2012 

A chaque fois, des traitements ciblés ont été réalisés par l’EID36. Un plan anti-dissémination qui 

couvre 36 départements dont l’Hérault a été mis en place. 1 000 pièges-pondoirs ont été mis 

en place en France dont 100 en Hérault. Le département de l’Hérault a été classé par le 

ministère de la Santé en niveau 1 du plan national anti-dissémination et participe 

financièrement à l’EID Méditerranée.  

Figure 43 : Campagne d’information de l’EID Méditerranée 

 

 

 

 

 

 

Source : EID Méditerranée 

                                                      
36 Entente Interdépartementale de Démoustication 
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Le Pays de l’Or est particulièrement propice à la prolifération de moustiques, ces derniers 

vivants dans des milieux inféodés à l’eau, dans des zones de submersions temporaires ou les 

réseaux d’assainissements. La mission remplie par l’EID permet de réduire les nuisances liées 

aux insectes dans les zones humides. Dans le contexte du changement climatique et de 

l’accroissement des risques des maladies à vecteur, la bonne exécution de la mission de l’EID 

est primordiale. L’Entente Interdépartementale de démoustication poursuit sa lutte, avec un 

objectif de santé publique et l’amélioration du cadre de vie. 

Le changement climatique pourrait également influer sur les parasites et maladies qui 

s’attaquent aux cultures (notamment viticole).  

 Une accentuation des allergènes respiratoires 

Les effets du changement climatique entraînent une redistribution dans la répartition des 

espèces végétales, dont certaines sont allergisantes. La saison pollinique devenant plus 

longue et plus précoce du fait de la hausse des températures, les populations vulnérables 

sont exposées plus longtemps et intensément, entraînant des répercussions sur leur état de 

santé. L'unité de palynologie Montpellier SupAgro a enregistré début mars 2011, des 

concentrations de pollen de cyprès équivalent au double des moyennes des deux dernières 

années.  

 Qualité des eaux de baignades 

Parallèlement au risque de dégradation de la qualité des eaux, l’influence des épisodes 

orageux risque de contaminer ponctuellement les zones de baignades entraînant des 

dégradations ponctuelles (dysfonctionnement des réseaux d’assainissement, saturation et 

délestage de réseaux d’eaux usées…). 

Les communes littorales du Pays de l’Or ont une qualité des eaux de baignade très 

satisfaisante. De plus, elles disposent du label « Pavillon Bleu », reconnaissance valorisant la 

gestion globale de l’environnement des communes et des ports de plaisance.  

En guise de synthèse, le territoire apparaît aujourd’hui, à plusieurs égards, moins vulnérable 

que d’autres aux impacts des canicules du fait de la proximité du littoral et des espaces 

naturels prépondérants sur le territoire.  

Néanmoins, la préservation de la qualité du cadre de vie est primordiale au regard des 

projections démographiques annoncées (accueil de nouvelles populations et vieillissement 

de la population actuelle). La qualité du cadre de vie passera nécessairement par la 

prévention des risques sanitaires sur le territoire et par la diffusion de modèle 

d’aménagement et de construction méditerranéens favorisant le confort thermique et le 

confort d’usages du territoire.   
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6 CONCLUSIONS    
 

L’analyse détaillée des caractéristiques naturelles et humaines du territoire et de ses 

vulnérabilités a mis en évidence des enjeux, qui, mis en parallèle des enjeux climatiques à 

venir, soulèvent des questions fondamentales pour le territoire :  

 comment mettre en valeur et profiter de la position géographique et stratégique du 

territoire (diversité géographique, façade littorale…) pour tirer parti des évolutions 

climatiques à venir ?  

 comment intégrer de manière transversale une réflexion prospective sur l’avenir du 

territoire et des projets en cours dans un contexte climatique en évolution ?  

 comment anticiper les problèmes de qualité du cadre de vie dans un contexte 

climatique (personnes sensibles, qualité de l’air, zones naturelles protégées, accès aux 

ressources et aux services…) ?  

 comment adapter les infrastructures et les ouvrages de gestion des risques aux 

projections climatiques (période de retour des PPRi, confort d’été dans les bâtiments, pic 

de consommations estivales…) ?  

 comment engager une réflexion plus stratégique sur la préservation de l’attractivité 

touristique du territoire ?   

 

 

Source : SCoT du Pays de l’Or 
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Du fait que l’agglomération du Pays de l’Or soit récente, elle dispose de leviers importants 

pour intégrer progressivement les enjeux énergie et climat dans ses politiques publiques : 

intégration des enjeux de confort d’été dans sa politique de l’habitat, la gestion intégrée de 

l’eau dans le cadre de la gestion hydraulique des cours d’eau, la révision du SCoT, 

accompagnement des personnes vulnérables par le CIAS… sont autant de portes d’entrées 

opérationnelles pour réduire les vulnérabilités du territoire d’ici les prochaines années.  

Par ailleurs, le territoire du Pays de l’Or dispose à son échelle d’une dynamique partenariale 

et d’un vivier particulier d’études notamment sur les enjeux de la gestion du littoral (étude 

MISEEVA, recul stratégique Petit et Grand Travers…). Néanmoins, la perception des enjeux 

climatiques est, à ce jour, peu appropriée sur l’ensemble du territoire. 

Bien que transversale la question du changement climatique est éminemment partenariale. 

A travers le Plan Climat Énergie Territorial, dans le cadre de sa construction du programme 

d’actions, il sera nécessaire d’associer les parties prenantes locales afin de :  

 mutualiser les connaissances et les besoins du territoire (outils de suivi, projets de 

recherche en cours ou à développer…) ;   

 coordonner les différentes initiatives locales afin de permettre un retour d’expériences sur 

le territoire (identifier les bonnes pratiques et les actions expérimentales à généraliser…) ;  

 expérimenter des actions d’adaptation collective ou individuelle et de nouvelles pistes 

de réflexions (comme c’est le cas pour le projet de recul stratégique du Petit et Grand 

Travers…) ; 

 initier une réflexion collective sur la préservation de l’attractivité économique du territoire 

face aux effets du changement climatique ;  

 construire des outils d’aides à la décision, permettant au Pays de l’Or de généraliser la 

prise en compte du changement climatique dans ses projets.  

 

A l’échelle du Pays de l’Or, ce sont plusieurs secteurs économiques et milieux naturels qui 

sont à ce jour impactés et le seront d’autant plus d’ici les prochaines décennies en raison des 

impacts croissants du changement climatique.  

A court terme :  

 Poursuivre la politique de gestion du trait de côte et renforcer les stratégies 

d’adaptation expérimentales (recul stratégique du Petit et Grand Travers, valoriser 

et diffuser les résultats du projet MISEEVA, suivre l’évolution du trait de côte, 

communiquer et sensibiliser le grand public sur l’évolution du littoral) ;  

 Préserver la qualité des eaux  (qualité de l’assainissement, eaux de baignades, 

salinisation des nappes d’eau) : poursuivre et renforcer le suivi de la qualité des 

eaux à l’échelle du territoire (lutter contre les pollutions amont et aval de la 

ressource ; 

 Coordonner et mutualiser la politique de prévention des risques naturels à 

l’échelle du Pays de l’Or (PAPI d’intention piloté par le SYMBO) 
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A moyen terme :  

 Valoriser la qualité du cadre de vie : améliorer la prise en compte du confort 

d’été dans les nouvelles et anciennes constructions et dans les pratiques 

d’aménagement ;  

 

 Pérenniser les activités économiques : tourisme, agriculture, pêche en 

concertation avec les acteurs socio-économiques ; 

 

A long terme :  

 

 Préserver la disponibilité de la ressource en eau lors des situations d’étiages 

estivaux ; 

 

 Protéger la biodiversité terrestre et marine.  
 

Pour répondre à ces enjeux, le Pays de l’Or dispose de leviers privilégiés pour réduire la 

sensibilité de son territoire et renforcer ses capacités d’adaptation face aux effets du 

changement climatique : devoir d’exemplarité, planification, incitation, réglementation, 

communication… Ces leviers doivent dès à présent être activés. En effet, le changement 

climatique aura des effets réellement impactants d’ici quelques dizaines d’années, 

cependant, le temps nécessaire à l’aménagement du territoire, à la construction, aux 

changements de comportements ou de pratiques nécessite une réflexion et une mise en 

œuvre immédiate des stratégies d’adaptation.  

Ainsi, le véritable enjeu de la prise en compte des effets du changement climatique est la 

capacité des acteurs locaux à engager une réflexion prospective sur les mutations socio-

économiques à venir à l’échelle du territoire de l’agglomération du Pays de l’Or.  
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7  ANNEXES 
 

Annexe 1 : Liste des personnes et acteurs rencontrés pour l’élaboration du diagnostic de 

vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique du Pays de l’Or 

 

Personnes ayant suivi l’élaboration du diagnostic de vulnérabilités du territoire aux effets du 

changement climatique :  

 

> Mme Sylvie BERTHOMIEU, Responsable Service Aménagement du territoire - Agenda 

21, Pôle Aménagement du Territoire, Communauté d'agglomération du Pays de l'Or 

> Mme Elaïs BUGUET, Responsable du pôle Énergie et Climat, eQuiNeo 

> Mme Patricia DUBOIS, chef de projet Climat, eQuiNeo 

 

Personnes contactées/ rencontrées dans le cadre de la réalisation de ce diagnostic :  

 

> Mr BANK, Directeur Général Adjoint/ SIVOM Aigues Mortes, et Mairie de Mauguio  

> Mme Sonia BERTRAND, Chargée de mission Conservatoire des Espaces Naturels 

> Mme Anne BOURSIAC, chargée de mission PAPI, SYBLE 

> Mr Philippe CARBONNEL, Responsable Mer et Littoral, Conseil général de l’Hérault  

> Mme Valentina COSMA, Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement du Territoire, 

Agglomération du Pays de l’Or 

> Mr Jean Marc DONNAT, Directeur, SYMBO 

> Mme Anne-Laure PINAUD, Directrice, Centre Intercommunal d’Actions Sociales du 

Pays de l’Or 

> Mr Sylvain RIBEYRE, Directeur Général Adjoint Pôle Environnement, Agglomération du 

Pays de l’Or 

> Mme Charlotte VINCHON, Responsable projet MISEEVA, BRGM  
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Pour plus d’informations sur le Plan Climat Énergie Territorial, vous pouvez contacter : 
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Pôle Aménagement du Territoire,  

Mail : sylvie.berthomieu@paysdelor.fr 
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