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L’hydrosystème étudié : étang de l’Or et canaux

Méditerranée

Montpellier

 Enjeu d’eutrophisation (mauvais état écologique)

 Lagune polyhaline (cycles saisonniers de 10-15 à 25-30 g/L)

 Ouvrages hydrauliques : Porte et pompage (1980s)

 Bassin attractif (démographie, agriculture)

 Hydrosystème artificialisé (2 canaux, passes)

 Faible profondeur, superficie importante
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Pourquoi lancer ce type d’étude ?

 Intitulé : « Etude du fonctionnement de l’étang de l’Or »

 Canaux et grau : courants bidirectionnels, débits inconnus !

 Inquiétude des acteurs locaux au sujet de la salinité

 Engagement dans un Contrat de milieu : opportunités ! 

Canal de Lunel : 
double exutoire, 

vers l’étang de l’Or 
via Canalette, et 

vers le CRAS 

Tributaires secondaires 
(nord-est de l’étang) : 

Cadoule, Bérange, 
Viredonne

Tributaire principal : 
le Salaison

Etang de l’Or Canal du Rhône à Sète 
(CRAS)

Méditerranée

 Campagnes de mesures

 Hydrodynamique (MARS 3D)

 Eutrophisation (GAMELag)



Apporter une réponse aux acteurs locaux

 Utiliser des instances de gouvernance adaptées

 Définition des scénarios : écoute des acteurs, 
cas extrêmes, faisabilité technique

 Valoriser l’éclairage scientifique et illustrer la 
situation (figures, photos)

Passe des 
Cabanes du 

RocMoutas

Grand Travers

Nive

Carnon

Variation des débits 
du bassin versant



Où en est la démarche actuellement ?

 Des mesures et bilans inédits !
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 Meilleure compréhension du fonctionnement de cette lagune

Où en est la démarche actuellement ?

 Des mesures et bilans inédits !



 Meilleure compréhension du fonctionnement de cette lagune

Où en est la démarche actuellement ?

 Des mesures et bilans inédits ! Sources internes prédominantes



 Meilleure compréhension du fonctionnement de cette lagune

 Mise en évidence des nombreux enjeux :

o La qualité de l’eau et l’eutrophisation ;

o Les vrais enjeux de la salinité ;

o La fonctionnalité des zones humides et des cours d’eau ;

o Les continuités écologiques.
Roselières

 Des confusions persistent : nutriments qui polluent & nourrissent, 
conclusions de l’étude hydrodynamique à rappeler sans cesse

 Emergence de l’acceptation du changement climatique en cours 

 Un besoin d’agir : appuyer l’élaboration des futures actions sur les 
résultats de cette étude de connaissance

Où en est la démarche actuellement ?

 Des mesures et bilans inédits !

Axes de 

travail

I.      Créer une gestion des flux vers les 

milieux naturels, adaptée au changement 

II.    Atteindre des flux admissibles en 

nutriments en réduisant les pressions et 

III.   Evaluer les effets des 

actions et l’inertie du milieu 

Zostères



Estimation des flux
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Légende :

Cercle rouge : station de suivi des écoulements unidirectionnels.

Cercle orange : station de suivi des écoulements bidirectionnels.

Etoile verte : station d’épuration (STEP).

Carrés azote et phosphore totaux : superficies proportionnelles aux

apports annuels estimés pour les trois origines potentielles de ces flux de

nutriments aux exutoires des trois secteurs géographiques présentant

des écoulements unidirectionnels ; les apports urbains étant maximisés.

Flux équivalents entre les trois secteurs



Merci de votre attention


