Bilan au 30/09/2002
Languedoc
Roussillon

Type dopération

NB :
les opérations réalisées ou en cours
sont localisées dans la commune
correspondante sans préjuger de
la maîtrise douvrage publique ou
privée

Plan de gestion des vases portuaires
du département du Var

Corse

PACA

Études globales

18

6

Déchetterie

13

5

Carénage - Aires équipées
de système de dépollution
Formation-Éducation

10

21

21

1

Collecte des eaux usées
bateaux + huiles usagées
Avitaillement

11

5

4

1

Total par région

77

39

En préparation

LITTO 12

116

Total général

2

Canet en Roussillon

La Napoule
Juan les Pins
Antibes Cannes
Nice
Villefranche sur Mer
Beaulieu sur Mer
Vallauris

Mandelieu

St Raphaël
Cavalaire
St Raphaël

Lavandou

Martigues

Grande Motte
Le Grau du Roi

Leucate
Barcarès

Hyères

Narbonne Plage 2
Gruissan

4

La Londe

Agde 2

La Ciotat
St Cyr
Bandol
Le Brusc
St Mandrier
Toulon

Narbonne

Marseille

Valras

Fos sur Mer

Frontignan
Thau

Port Camargue

Carnon

Plateforme de traitement des vases

Palavas

LUTTE CONTRE LA POLLUTION TOXIQUE

ÉTAT DAVANCEMENT
DES OPÉRATIONS
PORTS PROPRES

2

Convention
Ports Propres
en cours
de préparation

St Cyprien
Argelès
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NIVEAU DÉQUIPEMENT
DES AIRES DE CARÉNAGE

des ports de plaisance en système de dépollution
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Petits
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LITTO 13

DIAGNOSTIC
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La récente prise en compte des
nuisances issues des activités portuaires
a permis d'initier les opérations
partenariales intitulées Ports propres.
L'un des objectifs principaux de ces
opérations réside dans la lutte contre
la pollution toxique. Le taux
d'équipement des aires de carénages en
système de récolte et de traitement de
la pollution particulaire issue de ces
activités en est une déclinaison.

Respecter le fonctionnement
naturel des milieux

Respecter
le fonctionnement
dynamique du littoral

DIAGNOSTIC

Renforcer la gestion locale
et concertée

OBJECTIFS DU SDAGE

ORIENTATIONS FONDAMENTALES

14  LITTORAL
La mise en uvre dune politique de gestion du trait de côte, cohérente avec les objectifs du
SDAGE nécessite dune part que lon définisse la notion de cellules sédimentaires correspondant
à léchelle pertinente dapproche de ce problème, dautre part que lon mette en uvre au sein de
ces mêmes cellules des outils de suivi de lévolution du trait de côte.
La définition des cellules sédimentaires a fait l'objet d'un travail important mené par l'Agence
de lEau, les Services Maritimes, lEID Méditerranée, le BRGM Corse et les universités d'Aix et
de Perpignan. Les zones homogènes du SDAGE étant en règle générale trop larges pour décrire
précisément le seul phénomène dérosion, il a été nécessaire pour bien appréhender cette
problématique de réaliser un sous découpage en cellules sédimentaires ayant un fonctionnement
relativement autonome par rapport aux secteurs voisins. Entre deux cellules voisines, les échanges
sont faibles voire nuls. On admet donc que sous laction des facteurs naturels (houles, vents,...),
le sable reste à l'intérieur de la cellule ou sort définitivement du système littoral (perte au large, à
terre...). La cellule sédimentaire est donc léchelle pertinente à prendre en compte pour comprendre
les déplacements sédimentaires et donc gérer à bon escient les éventuels problèmes dérosion qui
ne peuvent plus être abordés de façon ponctuelle (plage par plage notamment).
Un premier découpage concernant les côtes sableuses du Languedoc Roussillon et la côte
Est de la Corse a permis didentifier ces cellules qui sont dores et déjà utilisées pour diverses
études concernant la gestion du trait de côte. En ce qui concerne le côtes rocheuses (Corse et
PACA notamment) où la définition de ces zones est plus délicate à réaliser, un travail complémentaire
va sengager. Par ailleurs, dans le cadre de la Mission Interministérielle dAménagement du Littoral
Languedoc Roussillon, des orientations stratégiques sont en cours délaboration.
Parallèlement, un réseau de suivi de lévolution du trait de côte a été mis en place en Corse
et les premiers résultats sont ici valorisés. Un autre réseau vient dêtre constitué sur le département
de lHérault qui densifie le suivi fait par le SMNLR depuis une quinzaine dannées sur lensemble
du littoral sableux du LR.

LITTO 6

La dynamique ainsi initiée sur cette problématique importante du littoral méditerranéen doit être
poursuivie. A cet effet, un guide technique SDAGE sur la gestion de lévolution du trait de côte
est en cours de finalisation. Il a pour ambition dinformer et de sensibiliser les acteurs du littoral
à la nécessité dévoluer vers une gestion plus respectueuse du fonctionnement du système littoral.

ÉVOLUTION
DU TRAIT DE CÔTE

Grand Rhône-They de la Gracieuse
Grau de la Dent-Grand Rhône
Petit Rhône-Grau de la Dent
Digue de lEspiguette-Petit Rhône
Port de Palavas-Digue de lEspiguette
Canal du Rhône à Sète-Port de Palavas
Digue Richelieu-Le Lazaret
Campoloro nord
Digue Richelieu-Le Lazaret
Campoloro sud
Orb-Hérault
Aude-Orb
Lido de la Marana
Port la Nouvelle-Port de Narbonne
Agly-Cap Leucate
Aregno
Port de Canet-Port de Barcarès
Calvi
Tech-Têt
Racou-Tech
Galeria

Cellules sédimentaires
Limites latérales
des cellules sédimentaires
Tendance dévolution
du trait de côte
Érosion
Stabilité
Accrétion
Non déterminé

Sagone

Alistro nord
Alistro sud
Étang de Palo

Taravo-Tunetala nord
Taravo-Tunetala sud

Golo-Bastia
FiumAltu-Golo
Campoloro-FiumAltu
Alesani-Campoloro
Bravone-Alesani
Tavignano-Bravone
Urbino-Tavignano
FiumOrbu-Urbino
Travo-FiumOrbu
Solenzara-Travo

Santa Giula
Porticciolo
Balistra
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