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L’étang de l’Or et son bassin versant
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Le Bassin versant de l’étang de l’Or
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Le territoire du Bassin versant de l’Or, des atouts … et des pressions !

• 410 km2

• 32 communes

• 140 000 habitants

• 250 000 résidents en été

• une occupation du sol 

dominée par l’agriculture

• 5 principaux cours d’eau

• L’étang de l’Or, lagune de 

3000 ha reliée à la mer par 

une seule connexion

• 2 000 ha de zones humides 

périphériques

• Territoire très attractif : 

croissance démographique, 

tourisme

• De grands projets 

d’aménagement et      

d’infrastructures 

Des enjeux forts :
→ Préservation de la ressource en eau et 

amélioration de sa qualité

→ Prévention des inondations et 

submersion marine 

→ Restauration/préservation des milieux 

aquatiques et des zones humides

→ Conservation de la biodiversité



Un réservoir de Biodiversité
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L’étang de l’Or et ses marges

Une superficie de 2960 ha

Une profondeur moyenne de 

1 mètre

En périphérie, 2000 ha de 

zones humides

abritant une flore et une 

faune remarquable, des 

habitats naturels d’intérêt 

communautaire 

Mouette mélanocéphale © X. Rufray

Une des plus belles populations 

de Cistude d’Europe

du département

Premier site de reproduction 

de laro-limicoles de la 

façade méditerranéenne 

française
(6500 couples)

Une nurserie pour les poissons 

marins du Golfe du Lion

Une flore patrimoniale 

exceptionnelle et une 

grande diversité d’habitats



Des pressions multiples, hier et aujourd’hui
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Le bassin versant de l’étang de l’Or 

De gros travaux par le passé…

Salaison

Cadoule

Bérange

Viredonne

Dardaillon

Avant les gros aménagements

cultures

recalibrage

cultures

cultures
cultures

endiguement

assainissement des terres basses  →

agriculture

meilleur écoulement gravitaire →

protection contre les inondations

© Cécile Rousse

Des cours d’eau artificialisés et en mauvais 

état écologique

Une lagune dégradée et eutrophisée
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Le bassin versant de l’étang de l’Or 

Un territoire vulnérable aux inondations

• Débordement des cours d’eau

• Montée de l’étang

• Submersion marine

• Ruissellement urbain de plus en plus 

important (imperméabilisation des sols)

17 000 personnes résidant en ZI

2200 habitations, 739 entreprises

4400 emplois directement impactés

2560Ha de surfaces agricoles cultivées

Plus de 120km d’infrastructures 

inondables

107 M€ de dommages économiques 

• augmentation des surfaces 

imperméabilisées

• Infrastructures transversales qui 

quadrillent le bassin versant (RN113, 

A9/A709, SNCF, canal BRL, RD189, RD24…)

• Cote de l’étang et de la mer 

conditionnant l’évacuation des eaux

Des facteurs aggravants:

Des aléas naturels combinés:

© Cécile Rousse



Une nécessaire action à l’échelle du Bassin versant
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Quelles réponses face à ces constats ?

Prendre en compte tous les enjeux

Associer toutes les parties 

prenantes

Agir à la source des problèmes

Se doter d’outils communs

et de moyens financiers 

→ Une gouvernance territoriale à la hauteur des enjeux pour une action publique plus efficace

Coordonner les actions



Un outil de coordination et d’animation, le Symbo
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Gouvernance territoriale sur le Bassin de l’Or

Le Symbo
Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB)

Animation, coordination des politiques publiques

Pas compétence « Travaux » 

Protection de la ressource en eau

(qualitatif, quantitatif)

Préservation, restauration des milieux 

aquatiques

Prévention contre les inondations

Conservation de la biodiversité

Collectivités
(communes, « interco », autres syndicats…)

Travaux

5 Membres :

Le Conseil Départemental 50%

et 4 intercommunalités 50%



Le PAPI: un Programme global de Prévention des Inondations

Agir à l’échelle du bassin versant pour une meilleure efficacité
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Des travaux collectifs de protection 

pour 16M€TTC / 8 communes

Des mesures de protection 

individuelle chez les particuliers 

pour 1M€  / 10 communes

Sécurisation  de digues existantes

Création de nouveaux ouvrages de 

protection (digues, bassins,…)

Reprise de ponts

retenues en alternative à des solutions 

structurelles coûteuses

Des mesures d’accompagnement, de 

sensibilisation, d’alerte et de gestion 

de crise 

pour près de 2M€  / 32 communes

• Délai de réalisation 6 ans

• Près de 19 millions d’euros TTC
financés à 70%

© Cécile Rousse



❑ Veille météo, suivi et bilan d’événements (Symbo)

• 6 septembre

• 14 & 15 septembre

• 5 octobre 2021

• 31 octobre

Actions engagées par le SYMBO
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Pluviométrie Suivi terrain / REXHydrologie
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Avancement des actions engagées / AXE 5
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L’OR ALABRI : dispositif de protection individuelle des bâtis

• Opération débutée fin 2021 jusqu’au terme du PAPI 

Diagnostics, Communication, Suivi et Accompagnement des propriétaires 

➔ Réunions publiques d’information et premiers diag. : 1er trimestre 2022

Adresse email : inondation@oralabri.fr

Numéro de téléphone : 07.67.70.63.48

Site internet dédié (en cours) : www.oralabri.fr

❑ Diagnostics de réduction de vulnérabilité des habitations

• 450 diagnostics programmés

• 12 Communes prioritaires 
Baillargues, Jacou, Lansargues, Le Crès, Lunel, Mauguio, Mudaison, Restinclières, St Brès ; St-Just; Teyran, Valergues;
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Merci de votre attention


