
ARP - 80 Allée de Port Ponant Terrasses du Golf II - 34280 La Grande Motte
contact@arp34.com



SOMMAIRE

1/ Historique de l’Arp et hommage à Mme Borneman    p 2

2/ Interventions et évènements  2020 / 2021     p 3
• Conseil d’administration le 15 déc.  2020 Bernard Aubert  

élu Président Intérimaire        p 3
• Rencontre avec le Maire « dossier REUT et Voie verte »   p 3
• Dossier REUT repris par RIBEYRE  - DST       p 3
• Mois de Mars participation de l’Arp aux réunions  ETPB et SMGEO  p 3
• Mois d’Avril Analyse d’échantillon d’eau sur rejet de  

pompage immeuble Pure        p 3
• Mai 2021 Courrier Mairie sur projet de saisie sur SIG    p 3
• Rencontre avec Karkarodon pour la création d’un site internet  p 4
• Suivi du dossier « colmatage de sable passe des Abîmes »  

avec le Grau du Roi          p 4
• Mois d’Août clichés en ULM sur l’impact de la sècheresse     

sur les vignobles Nord Ponant et espaces verts de notre quartier p 4
• Journée des Associations le 12 Septembre      p 4
• Conférence sur « les sols de Camargue »  

par Jean Paul Legros le 2 Décembre      p 6

3 / Observations, Problématiques et solutions     p 8
A / Protection du Ponant « Rene Garcia »       p 8
B/ Patrimoine à sauvegarder « Bernard Aubert »      p 13
C / Gestion des eaux usées Ponant       p 16
D / Vins des sables          p 17
E / Le Vidourle          p 17
F / Barque de Cantier         p 18
G / Site Internet nouvelle vitrine ARP 2.0       p 19
H / Bilans Financiers « Rene Garcia »        p 20
I / Prospectives 2022 « Patrick Guintrand »      p 21

Voeux de l’ARP           p 22

4 / Annexes            p 23
• Gestion et recyclage eaux usées (Bernard Aubert)
• Vins des Sables.(Bernard Aubert) 
• Le Vidourle
• Barque du « Cantier » (Syvain Brino - SLAM)

ARP News 2021
Sommaire - p. 1



ARP News 2021
1/ Historique - p. 2

1/ Historique et hommage à son ancienne Présidente Danièle Borneman

L’ARP a été créée par Mr Gauci et enregistrée 
sous le nom de « Riverains du Ponant » le 28 Aout 
1984 avec pour objectif de sauvegarder la qualité 
hydrologique de l’étang du Ponant et éviter le 
comblement progressif de la passe des Abimes. En 
effet le risque était de voir l’étang se transformer en 
lagune littorale exposée aux malaïgues.

Par la suite l’Association a été modifiée en « Amis 
et Riverains du Ponant » et représentée par le logo 
ARP.  De nombreux Présidents se sont succédés dont 
Paul Goujon 1993, Jean Louis Puig 1996 et la toute 
dernière en date Danièle Borneman décédée le 9 
septembre 2020.

Danièle Borneman est née en Ardèche à Annonay elle a été nommée Présidente 
en 1998, Suzy Palu sa complice de tous les jours et sa secrétaire pendant 20 ans, 
nous en parle sans détours et sans ambages avec un brin de nostalgie.
 

« Danièle avait un caractère bien trempé qu’elle ne cherchait pas à dissimuler, 
secrète mais très active tout au long de son mandat elle a réussi à faire connaitre 
l’association aux administrations les plus utiles et les plus importantes (Vidourle 
Sivom, Maéra etc. ).Pendant plus de 22 ans elle a accompli un travail considérable 
menant de main de maitre assemblées et réunions, prenant décisions et directives 
trop souvent seule, ce qui a pu parfois lui être reproché mais qui n’enlève rien à 
son excellent bilan et à ses nombreuses actions entreprises avec succès. »

Danièle Borneman et Suzy Palu
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2/ Evènements et interventions en 2020/2021 

 *Bernard Aubert élu Président Intérimaire 

L’arrivée impromptue du Covid début 2020 a perturbé la marche de nombreuses 
entreprises et d’associations, la nôtre n’y a pas échappé, malgré des contraintes 
sanitaires très drastiques le conseil d’administration a pu se tenir exceptionnellement 
le 15 Décembre 2020.

Il était urgent de pallier le vide laissé par le décès de l’ancienne Présidente, 
c’est pourquoi dans l’attente de nouvelles candidatures et afin de préparer la 
prochaine AG le conseil a élu Bernard Aubert comme Président Intérimaire avec 
à ses côtés Rene Garcia comme Trésorier et Patrick Guintrand trésorier adjoint , 
Suzy Palu Secrétaire assistée de Georges Torregrossa.

L’association a modifié le dessin de son logo, créé une nouvelle domiciliation et 
renouvelé son adresse email comme l’indique le nouveau papier en tête.

 *Une délégation de l’ARP composée du président intérimaire et de son 
trésorier, a été reçue par Mr Le Maire de la Grande Motte le 18 Décembre 2020 
délégation qui lui a remis un rapport sur le projet REUT (Réutilisation des Eaux Usées) 
concernant l’irrigation du parcours de golf et prenant en compte les difficultés 
récentes du rechargement de la nappe phréatique des étangs. Le problème 
a pris de l’ampleur lors de la sécheresse de l’été 2021 qui a occasionné une 
dégénérescence des feuillus (peupliers et saules) ainsi qu’une forte dégradation 
de la faune et la flore dans les pièces d’eau du golf.

Au cours de cette réunion il a aussi été question de la voie verte située entre la 
statue Stratos et le club d’avirons « Quid de sa réfection ? » notre question reste 
sans réponse à ce jour. 

 *Le Dossier REUT a été remis en main propre le 15 janvier 2021 à Mr Sylvain 
Ribeyre DGA au siège du Pays de l’Or Agglomération au cours  d’une entrevue 
accordée au Président et au Secrétaire adjoint de l’ARP

 *En Mars l’ARP était présente à une réunion de l’ETPB Vidourle, ainsi qu’à 
celle du SMG de l’étang de l’Etang de l’Or quelque temps après, toujours dans le 
cadre de la protection de l’environnement aquatique du Ponant.

 *En Avril 2021des membres de l’Arp ont prélevé un échantillon d’eau dans 
la nappe de l’immeuble Pure en construction avec pour objectif l’analyse de  
salinité sur le rejet de pompage provenant des fondations de cet immeuble.

 *En mai 2021 Un rendez-vous a été pris avec M Thiébault (responsable des 
espaces verts de La Grande Motte) pour débattre d’un projet de saisie sur SIG 
(Système Informatique Généralisé) des espaces verts de notre quartier du Ponant. 
Cette question avait été préalablement étudiée avec Danièle Carraux Garson 
spécialiste géomaticienne recommandée par Pierre Lipinski.
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 *Nous avons adressé un nouveau courrier à l’adjointe Sophie Caudale 
chargée des espaces verts de LGM en lui suggérant que la démarche de 
géoréférencement de nos arbres pouvait faire l’objet d’une thèse de Master avec 
un encadrement Universitaire mais là aussi toujours pas de réponse.

 *L’ARP se devait de créer un site web pour mettre ses archives à la disposition 
de ses membres et aussi pour atteindre un plus large public. Ce site sera une vitrine 
pour l’association qui permettra à chacun de suivre les projets soutenus par l’ARP, 
de communiquer en direct sur les évènements d’actualité.

  Ce site  proposera aussi une interaction pour ceux qui le souhaitent et la 
possibilité de s’inscrire directement pour devenir membre de l’association . 

 Nous avons rencontré à cet effet Karen Jouve la responsable de 
KARKARODON  et lui avons confié la responsabilité de cette opération. Ceci 
nous permettra à la fois d’élargir notre périmètre grand public, en particulier à 
tous ceux qui sont sensibles à la qualité de notre environnement, rechercher des 
sponsors voire des mécènes pour financer nos projets et franchir un cap pour être 
d’avantage crédible auprès des administrations de tutelles  qui souvent nous 
écoutent d’une oreille discrète.

 Dans les annexes vous pourrez trouvez le détail des propositions de Karen 
Jouve, de l’arborescence du site et de l’état actuel de la réalisation du projet.

 *L’ARP pendant l’été 2021 s’est rapprochée de la Mairie du Grau du Roi pour 
connaitre leur position sur les problèmes de « colmatage » constatés à la sortie 
gauche de la passe des Abîmes. La société « Créocéan » bureau d’étude, agréée 
par la mairie a sollicité à ce sujet un historique photographique de cette passe 
afin d’établir un diagnostic qui permettrait de trouver une solution.

 * Au cours du mois d’août 2021 Bernard Aubert le Président par intérim 
a personnellement participé à deux vols en ULM pour prendre des clichés 
photographiques qui se sont révélés particulièrement intéressants puisqu’ils 
montrent de facto l’impact dramatique de la sécheresse sur les vignobles situés 
sur la berge nord mais aussi sur les espaces verts de notre quartier.

Les dégâts constatés sur ces clichés touchent non seulement les vignobles mais 
aussi nos massifs feuillus (haute tiges) ils proviennent des remontées de sel qui sont 
dues à l’épuisement de la lentille perchée interface entre l’eau salée et la surface 
des sols.

Nous avons consacré un chapitre entier qui permet de mieux comprendre comment 
fonctionne ce phénomène : il pourrait à terme modifier défavorablement notre 
environnement local.

 *Journée des Associations le 12 Septembre 2021
Comme chaque année l’ARP a participé à la journée des Associations Bernard 
Aubert et René Garcia se sont relayés pour répondre aux nombreuses questions 
des visiteurs ( dont Mr le Maire et les élus) de façon orale mais aussi avec un support 
visuel très utile constitué par des photos et posters qui montraient comment notre 
association œuvre sans faillir à la protection de l’environnement du Ponant et en 
particulier de son étang. 
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*Conférence du 2 décembre sur les sols de Camargue avec Jean Paul Legros 

INV ITAT ION

BOULEVARD DES 
ASSOCIATIONS

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
de 10h30 à 18h - Jardins de la Mairie

HUMANITAIRE

CULTE

CULTURE
& LOISIRS

ENVIRONNEMENT

ANCIENS
COMBATTANTS

SANTÉ
NAUTISME

SPORTS

DONNEZ UN SENS 
À VOS ENVIES  !

 04 67 54 92 21

RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES 
ET LA DISTANCIATION SOCIALE

Jeudi 2 décembre 2021 
à 15 heures précises conférence des  

 

Amis et riverains du 
Ponant  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivie d’un débat 
« Anticiper le littoral camarguais en 2030 » 

Manifestation impliquant des membres de 
l’’Académie des Sciences et lettres de Montpellier  

et  
l’Association « Sur les pas de Saint Louis en baie d’Aigues-Mortes»  

 
Lieu : Novotel du Golf Quartier Golf Ponant,  

1641 Av. du Golf, 34280 La Grande-Motte 04 67 29 88 88 
Entrée libre avec pass sanitaire obligatoire 

Pour réserver s’adresser à : 
rmgarcia@sfr.fr 

LES SOLS DE CAMARGUE 
par Jean-Paul Legros et Jean-Claude Lacassin
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CONFÉRENCE SUR LES SOLS DE CAMARGUE du 2 décembre 2021

Ce jeudi 2 Déc. 2021, plus de 70 personnes étaient venues assister à la conférence 
dirigée de main de maitre par Jean Paul Legros Directeur Honoraire de l’INRA. 
Pass-sanitaire et masques étaient de rigueur.

Dans l’assistance nous avons noté la présence de la Présidente de l’association 
« Sur les Pas de Saint Louis en Baie d’Aigues-Mortes)  Michèle Pallier sa secrétaire 
Michèle Rauzier ainsi que de sa Trésorière Christine Segui. Etaient également 
présents deux élus de la Grande Motte : Sergio De San Felix et Willam Viste, le 
Président du collectif CAPNUBAM, Jean Pierre Cherifcheik ainsi que Marie-Hélène 
de Bernis du mas du Quinquandon et trois représentants de l’agence Century 21.

Un auditoire de qualité fin connaisseur et passionné par les enjeux climatiques sur 
l’environnement local. 

Le Président par intérim de  l’ARP Bernard Aubert présente brièvement son 
association dont le but essentiel reste la préservation de l’environnement du 
quartier du Ponant. Il rappelle que Mme Borneman l’ancienne Présidente décédée 
il y plus d’un an a initié les premières rencontres publiques avec la conférence 
donnée par le géologue Alain l’Homer en septembre 2007 au Palais des Congrès 
de La Grande Motte.

 Jean Paul Legros commence par expliquer comment le Rhône a créé les 
sols de Camargue en y déposant depuis la nuit des temps, alluvions sablonneuses, 
limons et argiles sols dont l’épaisseur ne dépasse pas 1,20 m. Puis il parle de la 
vigne des sables, à l’appui de nombreuses photos pour agrémenter un discours 
clair et cohérent

 Bernard Aubert prend la parole pour remercier le conférencier et enchaîne 
sur les impacts climatiques qui concernent le quartier du Ponant rappelant qu’une 
partie du Ponant se trouve très près du niveau de la mer, en particulier la zone 
du Golf, citant dans la foulée les évènements exceptionnels qui ont touché la 
commune, comme la tempête de 1982, la crue du Vidourle en 2002 et l’inondation 
de l’étang de l’Or en 2003. 

 Nous devons être vigilants car nous sommes soumis paradoxalement aux 
risques d’inondations lors des évènements cévenols et à ceux de la sécheresse 
et du sel en périodes estivales. Il faut nous inspirer de la Hollande pour anticiper 
l’avenir.

 Le Président de séance propose de faire circuler le micro dans la salle, les 
questions fusent, pertinentes et choisies. Mr Guilhen Bourrié Ingénieur d’hydrologie 
Directeur de Recherche à l’INRA s’étonne  de la couleur des feuillus, platanes et 
peupliers qui montrent des signes inquiétants symptômes de maladie.

 Bernard Aubert en profite pour expliquer que ce sont les remontées de 
sel qui attaquent les racines, le biseau salé épuisant la lentille perchée d’eau 
douce, ce qui fait qu’en période de sécheresse la nappe phréatique se réduit 
dangereusement. 



 Il faudrait impérativement la recharger. Guilhen Bourrié s’étonne qu’il n’existe 
pas un syndicat de vigilance de la nappe phréatique comme c’est le cas pour 
la plaine de la Crau où un tel Syndicat joue un rôle très important dans la gestion 
raisonnée de la nappe d’eau douce disponible pour l’irrigation des pâturages. 

 Le Président insiste sur la nécessité de mettre en place un tel dispositif pour 
les viticulteurs les maraîchers et les gestionnaires d’espaces verts de notre région 
et surtout pour la préservation du patrimoine paysager de notre quartier ( golf, 
pinèdes, pelouses).

 Il remercie chaleureusement l’ensemble des participants ainsi que Jean 
Paul Legros le conférencier. Il salue également  René Garcia et Suzy Palau qui ont 
géré admirablement l’organisation de cette conférence et sa logistique.

 Trois heures se sont écoulées, très peu de départs impromptus, la salle 
applaudit chaleureusement le conférencier et le Président de séance montrant 
ainsi tout son intérêt pour un évènement culturel de grande qualité.

PATRICK GUINTRAND 
Responsable communication ARP

Les vidéos de la conférence sont disponibles sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=pP6NIA46pfg       https://www.youtube.com/watch?v=h5R59H3gucc

 * Diagnostic du territoire et plan de gestion de l’étang du Ponant
Ce document de 318 pages est une mine d’information pour les usagers et 
amoureux du Ponant. Il peut-être consulté et télécharger à cette adresse :
https://www.paysdelor.fr/wp-content/uploads/2019/07/7-PDG-PONANTWEB.pdf
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https://www.paysdelor.fr/wp-content/uploads/2019/07/7-PDG-PONANTWEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pP6NIA46pfg
https://www.youtube.com/watch?v=h5R59H3gucc


 * Colloque « Médecine et Humanisme » - 3 & 4 décembre 2021

l’ARP est partenaire de l’Académie des sciences et 
lettres de Montpellier pour les conférences et nous 
relayons ci-contre la vidéo du colloque  « Médecine 
et humanisme», tenu à l’occasion du 800° anniversaire 
de la faculté de médecine de Montpellier.

Vidéo : 
https://www.youtube.com/
watch?v=WbbroKzY8CU&list=PLvwCHzm6EDam8fVdTdTwP10Z36xcbFLMP

Le programme du Colloque peut être consulté à cette adresse :
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/fichierspdf/progr_colloque_2021.pdf

3/ Observations, problématiques et solutions.

 A / Protection du Ponant « B. Aubert »
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Le	quartier	Golf	Ponant,	été	2021	

	
Un	patrimoine	à	sauvegarder	

	
contre	les	menaces	de		sécheresse		

	
et	de	remontées	de	sel	

	
	
	
	

https://www.youtube.com/watch?v=WbbroKzY8CU&list=PLvwCHzm6EDam8fVdTdTwP10Z36xcbFLMP
https://www.youtube.com/watch?v=WbbroKzY8CU&list=PLvwCHzm6EDam8fVdTdTwP10Z36xcbFLMP
https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/fichierspdf/progr_colloque_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WbbroKzY8CU&list=PLvwCHzm6EDam8fVdTdTwP10Z36xcbFLMP&index=1
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																Quartier	Golf	-	Ponant				Cliché	31-08-2021	8h30			

Ensablement	du	Petit	Ponant	

		
															Passe	des	Abîmes				Cliché	31-08-2021	8h30	

Erosion	des	plages	du	Boucanet	avec	migration	du	sable	vers	les	Abîmes	
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		Immeubles	collectifs	du	Golf				Cliché	31-08-2021	8h30	

Alignements	des	pins	et	de	platanes,	le	feuillage	de	ces	derniers	affichent	un	jaunissement		précoce	
	

	
Quartier	des	villas				Golf	Mouettes	et	Prairie	du	golf	Cliché	31-08-2021	8h30	

Jaunissement	d’espaces	de	gazon	
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Hameau	du	Golf			Parcours	Flamants	roses			Cliché	31-08-2021	8h30	

Plaques	de	gazon	décolorées	et	jaunissement	précoce	des	saules	et	de	certains	peupliers	
	
Ensemble	Presqu’île	Port	Grégau			Cliché	31-08-2021	8h30	

							Port	Grégau	et	la	presqu’île	dans	leur	écrin	de	verdure		
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				Quartier	de	Haute-Plage					Cliché	31-08-2021	8h30	

								Bonne	tenue	des	pins	quelques	défaillance	concernant	les	peupliers	
	
	Green	N°2	parcours	des	Goélands			Cliché	06-09-2021	10h00	
	

	
											Parfaite	maîtrise	des	gazons	du	green,	mais	déficience	des	saules		
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B / Patrimoine à sauvegarder « René Garcia »

• Passages trop étroits et en mauvais état depuis la Statue de Stratos vers 
Belambra.
• Cette zone pourrait être aménagée comme l’Allée Pierre Pillet ou Marguerite 

de Provence afin de relier la Voie Verte avec l’Allée Roger Vian
• Cela a fait l’objet d’un  projet «Promenade sur l’eau » qui a été soumis par 

L’Association des Riverains du Ponant à la Mairie

Allée de Port Ponant/Allée de Camargue : Arrosage inexistant 
malgré le goutte à goutte installé
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Rond point du parking Allée de Port Ponant :Goutte à goutte installé 
mais l’eau semble ne jamais arriver

Parking du Golf/sortie Allée de Camargue: Parcelle non végétalisée et 
mal irriguée d’où empiètement par les voitures 
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Berges de Port Ponant :
Escaliers non entretenus et dangereux :N’incitent pas à les emprunter

A l’Entrée du Golf « Les Mouettes » Panneau détérioré, rouillé
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C / Gestion des eaux usées quartier du Ponant et golf

La nouvelle station d’épuration (STEP) de LGM mise en service en 2013 permet 
de traiter 9840 m3 par jour en haute saison et 5540 m3 en basse saison avec une 
qualité « A eaux de baignades » ce qui fait par année une possibilité de 1,477000 
m3.

Rappelons que les aménageurs de LGM ont construit un réseau d’eau brute qui 
délivre environ 1 million de m3 par an dont 50% pour le golf et 50% pour les espaces 
verts de la ville.

Nous avons constaté qu’une ressource potentielle de 500 000 m3 était  abandonnée 
au canal du Rhône : qu’il s’avérait urgent de la valoriser car les sécheresses 
chroniques amoindrissent la nappe phréatique et compliquent l’arrosage des 
viticulteurs et maraîchers.

En novembre 2021 vient de débuter un important projet de rénovation de l’arrosage 
du golf par réutilisation de 300 000 m3 dit par aspersion haute pression.

Les contraintes opérationnelles sont multiples et pointées par l’ARP, en particulier 
: l’insuffisance de cet apport qui est prévu uniquement pour l’évaporation des 
gazons et ne tient pas compte du rechargement de la nappe phréatique pour 
éviter les remontées de sel.

Ce manque d’approvisionnement et la complexité de son fonctionnement vont 
entrainer inexorablement l’assèchement estival des 12 plans d’eau, dégrader 
faune et flore comme nous l’avons évoqué ci-dessus.

Sans mesures de prévention par rechargement de la nappe nous risquons une 
dégradation de notre environnement local en particulier de notre quartier le 
Ponant. (Plus d’infos et détail voir annexes)

D / Le Vin des Sables un Patrimoine à sauvegarder.

Le vin des sables, en majorité des gris de gris et des rouges, est issu de vignobles 
établis sur d’anciens cordons dunaires de la Baie d’Aigues Mortes. Les sols sont 
constitués de 90% de sable homogène avec une très faible proportion de limon 
ou d’argile.

Ce fleuron du terroir Camarguais totalise un encépagement de 3000 hectares 
regroupés en une trentaine de domaines dont le Domaine Royal de Jarras qui 
s’étend à lui seul sur plus de 1000 hectares ce qui en fait le plus vaste connu en 
Europe.

Depuis quelques temps les viticulteurs ont adopté la technique d’irrigation au 
goutte à goutte car l’excès d’eau peut donner des vins herbacés dilués et acides.

La saison 2020 / 2021 a fait apparaître la fragilité de cet agrosystème, en effet 
il n’est tombé que 144 mm de pluie durant les sept mois automne /  hiver, cette 
pénurie d’eau a fortement affecté l’ensemble des mas insuffisamment équipés 
en système d’irrigation.
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Lors d’un survol en ULM le lundi 23 aout aux aurores Bernard Aubert a pu observer 
de larges étendues de vignes dont les teintes de couleur rouge et jaune faisaient 
penser au tableau de Van Goh « la vigne rouge ». A cette époque la viticulture 
venait d’être frappée par le Phylloxéra.

Depuis les scientifiques sont parvenus à contourner cette maladie de la vigne 
grâce à une stratégie adaptée, de la même façon on pourra certainement  
trouver une solution. 

Pour éviter ou amoindrir la salinisation des sables de la Baie, il conviendra de  
purger les saumures qui s’accumulent au fond des rigoles, équiper les conduits de 
clapets anti-retour comme le font les hollandais dans les polders. (Plus d’infos réf 
annexes)

E / Le Vidourle et ses crues 

La Grande Motte est exposée aux menaces de crues en provenance de deux 
Bassins versant celui du Vidourle et celui de l’Etang d’Or.

Jusqu’au début du 19ème le Vidourle se jetait dans l’étang de l’Or et ne 
communiquait pas avec la mer. L’ancien fleuve capricieux avait été entièrement 
colmaté par des alluvions qui menaçaient l’existence même de cet étang.

En 1825 le service des Ponts et chaussées décidait de canaliser les eaux du Vidourle 
vers la sortie Gardoise de l’étang du Repausset en direction de la mer jusqu’au 
Grau du Roi.

Peu de temps auparavant on avait commencé à creuser le canal du Rhône à 
Sète, il fut donc décidé de faire franchir les eaux du Vidourle en créant des portes 
guillotines.

Ces travaux ont permis d’éviter que le Vidourle ne s’engouffre dans le canal en 
période de forte pluie cévenole ce qui aurait provoqué de graves inondations 
dans l’arrière-pays de la Baie d’Aigues Mortes, l’évènement étant  amplifié par le 
réseau de canaux et de roubines du secteur.

En 1923 l’ingénieur Bouvier propose le franchissement du canal du Rhône à Sète 
par le Vidourle en construisant deux demi-écluses, un pont et une maison éclusière 
mais seuls les deux derniers subsistent aujourd’hui.

En 1993 l’agrandissement du canal entraine l’installation de deux portes de 16 
mètres de long et de 7 mètres de haut, elles fonctionnent sur le principe « vannes 
wagons » qui s’abaissent sous leur propre poids sans aide de piston.

La crue-éclair du 8 et 9 septembre 2002  a permis de montrer que ce dispositif 
fonctionnait parfaitement, durant ces deux jours le débit au passage des portes 
avoisinait les 860m3 seconde.

Sans cette protection la Baie d’Aigues Mortes entre Grau du Roi et La Grand Motte 
aurait été entièrement inondée et dévastée. (Plus d’infos réf annexes)
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F / La Barque de  « Cantier » 

Au XIIIème siècle Louis IX organisa deux croisades la première en  1248 la seconde 
en  1270 choisissant  Aigues Mortes comme lieu d’embarquement historique.

En 1248 la cité d’Aigues Mortes est en pleine édification, située entre le premier 
et le deuxième cordon du littoral elle se trouve au bord d’un espace lagunaire 
(Etang de la Marette et étang de l’Abbé) fermé par le troisième cordon littoral.

A l’époque le canal de Viel est l’unique passe qui permet de communiquer avec 
la mer Méditerranée. Louis IX le fait aménager et creuser sur 1500 mètres environ.

C’est d’ailleurs ce canal qui sera emprunté par une flottille de barques à fond plat 
dont les Barques de « Cantier » qui étaient parfaitement adaptées pour le va et 
vient nécessaire au chargement des grands navires.

Le tirant d’eau au pied de l’enceinte des remparts peu profond empêchait en 
effet les nefs de s’approcher, elles demeuraient à l’abri dans la rade de Repausset.

Dans les documents issus de cette période historique et sur les dessins qui se 
trouvent en annexes on peut remarquer que la barque de « cantier » mesurait  
15 m de long et 4m de large, elle pouvait supporter la charge de 5 chevaux ou 
40 hommes soit l’équivalent d’un fret. A l’arrière une rampe mobile permettait 
l’embarquement des chevaux.

Elle se déplaçait grâce à 6 ou 8 rameurs debout à la « Vénitienne » ou grâce à une  
manœuvre plus couramment appelée « a la partégue » qui consiste à  pousser la 
barge avec de longues perches de marronniers terminées par un ergot.

Lorsque la barque de Cantier était grée en voile  latine elle pouvait aussi  naviguer 
en mer de façon autonome avec une douzaine de rameurs.

Dans les traversées en Méditerranée elle était la plupart du temps annexée à une 
nef et prise en remorque, dans ce cas précis l’équipage réduit à trois ou quatre 
vivait à bord avec couchage sous un pontage et  un foyer de cuisson.

Actuellement l’évaluation réactualisée de la mise en chantier d’un telle Barque 
reviendrait à plus de 250 000€, dans le chapitre consacré aux prospectives nous 
essaierons de concevoir comment remettre ce projet au goût du jour, un projet 
ambitieux mais exaltant qui pourrait nous replonger dans la période ou nos 
ancêtres commencèrent à s’installer dans notre  région.

Résumé inspiré de la « La Barque de Cantier » Sylvain Brino (SLAM) ainsi que les 
annexes. 
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G / Site internet et  nom de domaine (Karkarodon / Karen Jouve)

Karkarodon est une structure née en 2013 et à pour objet l’accompagnement 
de projets culturels, touristiques et associatifs.
• Philosophie : Écoute et échanges / propositions adaptées / réalisations 
sur-mesure
• Le parcours de Karen Jouve : gestion d’une entreprise de communication 
pendant 10 ans, responsable clientèle dans de grandes sociétés parisiennes

Les différents étapes de création d’un site internet :

• Gestion de projet, accompagnement à la définition des objectifs. 

• RDV et réunion à distance

• Brief créatif & Définition de l’ambiance graphique /

• Reprise et évolution du logo actuel

• Aide rédactionnelle pour le contenu éditorial. 

• Analyse du contenu, structuration, validation de l’arborescence.

• Proposition graphique du design web. Analyse des retours / Modifications 
/ version finale

• Configuration de l’interface de gestion de contenu (CMS)

• Remplissage du site internet

• Achat noms de domaines, création d’adresses e-mail et hébergement 
du site

• Formation à la gestion du site et remise d’un guide pratique

• Tests, analyse des retours et modifications inclus

• Mise en place d’un outil de mesure d’audience inclus

• Modules complémentaires : souscription à la newsletter, page intranet, 
galerie photos, galerie vidéo, calendrier d’actualités, répertoire 
thématique des partenaires.
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H / Bilans financiers ( René Garcia )

EXERCICE 01/07/2020--31/06/2021

Charges Produits
604 Prestations site Web 1000 756 Cotisations Syndics 2917
605 Matériel. Ordinarteur 200 Cotisations Individuelles 175
607 Papeterie 96 77 Sponsoring Commerce
613 Location Salle 872 Dons Adhérants 77
616 Assurances 113,65
617 Etudes Missions
618 Divers services
623 Pub Relations publiques 60
625 Receptions Bld des Asso
626 Frais postaux Télécom 108,21
627 Frais bancaires
628 Œuvres caritatives 299,7

Total Charges 1877,56 Total Produits 3169

Resultat 1291,44

TRESORERIE Compte Courant Livret Caisse Ep TOTAL

Solde au 30/06/2020 4734,03 17959,74 22693,77
Virement -200 200
Interets 93,57
Agios -3

Solde au 30/06/2021 5825,47 18250,31 24075,78

EXERCICE  01/07/2019--31/06/2020
13-01-2021

Charges Produits
604 Prestations Site Web 660 756 cotisatios syndics 3615
605 Matériel . Ordinateur Cotistions individuelles 249
607 Papeterie 540,18 77 Sponsorings commerce
613 Location Salle 872 Dons adhérants
616 Assurances 111,67
617 Etudes Missions
618 Divers services
623 Pub Relations publiques 3247,99
625 Receptions Bld des Asso 97,9
626 Frais postaux Télécom 460,28
627 Frais bancaires
628 Œuvres caritatives

TOTAL Charges 5118,02 TOTAL Produits 3864

Résultat -1254,02

TRESORERIE Compte courant Livret A Total

Solde au 30/06/2019 1988,45 21811,16 23947,79
Virement 4000 -4000
Interets 148,18 -1254

Solde au 30/06/2020 4734,03 17959,74 22693,77
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I / Prospectives pour l’année 2022. (Patrick Guintrand)

En premier lieu il nous faut finaliser le site internet qui sera une vitrine pour notre 
association. Ce site va permettre aux membres et à un large public de consulter 
l’historique de l’ARP au travers de photos articles textes qui seront répertoriés et 
classés.

Suivre l’évolution des chantiers en cours, s’inscrire en ligne, rechercher sponsors 
et mécènes pour financer les nouveaux projets, créer des liens avec d’autres 
associations, initier une interaction avec une boite à idées etc

Nous devons aussi impérativement relancer la rénovation de la voie verte les photos 
prises récemment par notre trésorier le montre explicitement cette promenade de 
loisir et de plaisir doit subir un lifting ce qui apportera aux touristes une attraction 
de choix.

Le Site va aussi nous permettre de remettre au goût du jour le projet de « la barque 
de cantier » un projet ambitieux qui ne peut être financé que par de très grosses 
entreprises. Sur ce sujet l’ARP pourra apporter un appui à l’Association SLAM « Sur 
les pas de saint Louis en Baie d’Aigues-Mortes ». 

En effet depuis quelques années que ce soit dans le domaine de l’environnement 
ou de l’art ces paquebots de l’économie n’hésitent pas à consacrer des budgets 
conséquents dans le but d’améliorer leur image de marque.

Nous avons le profil pour susciter chez eux intérêt et passion ce qui nous apportera 
les moyens financiers de nos ambitions.

Enfin il nous faudra aussi au plus tard cet été organiser une Assemblée Générale 
qui a été reportée à la suite des complications sanitaires dues au COVID mais qui 
est indispensable pour asseoir confortablement et officiellement tous les actions 
et évènements à venir.

ARP News 2021 a été conçu, rédigé et réalisé par Patrick Guintrand avec 
l’étroite collaboration de Bernard Aubert, René Garcia, Karen Jouve et Suzy 
Palu que je remercie vivement.



Le Président de l’ARP et le bureau 
vous présentent leurs meilleurs voeux 

de santé et prospérité 
pour l’année 2022
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https://youtu.be/o048mlXdqSU

https://youtu.be/o048mlXdqSU
https://youtu.be/o048mlXdqSU
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4 / Annexes

Gestion et recyclage des eaux usées ( Bernard Aubert ) 

Vins des Sables ( Bernard Aubert )

Le Vidourle( Bernard Aubert )

Barque du Cantier ( Bernard Aubert et SLAM )
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Association Amis et Riverains du Ponant  
     80 Allée de Port Ponant Terrasses du Golf II  34280 La Grande Motte 

Gestion de l’eau par réutilisation des eaux 
usées pour le quartier Golf-ponant 

Dossier synthétisé par Patrick Guintrand 

Le Président intérimaire et le Trésorier de l’ARP ont été reçus par Monsieur 
Stephan Rossignol Maire de La Grande Motte, Président de « Pays de l’Or 
Agglomération » (POA) et Conseiller Régional. La rencontre a eu lieu le 18 décembre 
2020 à 16h30 en présence d’Isabelle Bergé Première adjointe, du Directeur de Cabinet 
Monsieur Charles Perrot-Durand et de plusieurs élus. Par ailleurs, Monsieur Sylvain 
Ribeyre DGA, directeur du Pôle environnement-eau, nous a reçus dans les nouveaux 
bureaux de Pays de l’Or Agglomération, au siège de Fréjorgues, le 15 janvier 2021 à 
9h30.  

Historique et problématique 

La nouvelle station d’épuration (STEP) de La Grande Motte, construite par 
STEREAU et mise en service en 2013, est de type boues activées membranaires. Le 
volume de traitement journalier atteint 9 840 m3/jour en haute saison estivale et 5 540 
m3/jour en basse saison hivernale. Les eaux traitées en sortie d’ouvrage sont de type 
« qualité A-eaux de baignade ».. Actuellement elles sont évacuées dans la Canal du 
Rhône à Sète, qui communicque avec l’Etang de l’Or. L’exploitation de cette station 
est confiée à la société SAUR. Très tôt, l’ARP avait attiré l’attention sur 
l’opportunité d’une réutilisation de ces eaux usées traitées (REUT) pour les 
espaces verts de la commune et singulièrement ceux du quartier Golf-Ponant. 

Il convient de rappeler que les aménageurs de La Grande Motte ont doté nos 
espaces verts, d’un réseau d’eau brute provenant du Rhône. Cette eau est fournie par 
la société Canal Bas Rhône Languedoc (BRL), qui délivre 1 million de m3 à l’année à 
notre commune. La moitié de ce volume revient à l’arrosage du golf municipal. L’autre 
moitié revient aux différents espaces verts de la ville. Ce réseau toujours en service a 
été calibré pour fournir une demande de pointe estivale de 3 000 m3/jour.  

Globalement les volumes traités à la nouvelle station d’épuration peuvent 
répondre à ces besoins. En effet si l’on compte les 150 jours de saison estivale et 215 
jours de basse saison ces volumes sont respectivement de 

        9 840 x 150  =   1 476 000 m3 
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et     5 540 x 215   =   1 191 100 m3 

Dans le contexte du changement climatique, cette précieuse ressource 
abandonnée jusque-là au canal du Rhône à Sète, est plus que bienvenue. En effet, 
BRL doit répondre à la demande pressante des viticulteurs et maraichers confrontés 
à la sécheresse et aux remontées de sels dans les nappes phréatiques de leurs 
parcelles. 

Pour notre quartier, trois priorités sont retenues 1) l’arrosage des gazons du 
Golf International de La Grande Motte, 2) l’approvisionnement des massifs boisés et 
des étangs qui agrémentent le parcours, de ce golf, 3) le suivi de la nappe phréatique 
par piézométrie sur l’ensemble des pinèdes occupant la périphérie du golf, lesquelles 
constituent le cœur de l’habitat pavillonnaire de notre cité. 

L’arrosage des gazons du golf 

S’agissant du Golf International de La Grande Motte, en novembre 2018, 
l’équipe de Mr Sylvain Ribeyre, assistée de deux bureaux d’étude, Ecofilae et IRH 
Ingénieurs Conseils, a fourni un dossier complet de demande d’autorisation. Le 
document répondait à un appel à projet de l’Agence de l’Eau Méditerranée Corse. Très 
documenté, il a fait l’objet en mars 2019, d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’emploi 
de 300 000 m3/an de REUT pour l’arrosage par aspersion de ce golf. Notre Association 
a pris acte des contraintes imposées par cet arrêté préfectoral à savoir : station météo 
autonome pour caler les arrosages quotidiens sur l’évapotranspiration, traitement UV 
de la filière de recyclage pour répondre aux normes bactériennes, heures nocturnes 
d’aspersion 21h00/6h00, distances de garde de 36 mètres en limite de portée des 
asperseurs pour protéger les zones habitées. Cela nécessite de garder un réseau 
BRL « haute sécurité », pour les asperseurs de bordure d’habitations. Par ailleurs 
outre, que l’eau REUT approchant 1g/l de sel, doit être partiellement diluée avec de 
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l’eau BRL pour être compatible avec la sensibilité des gazons. A terme de nouvelles 
espèces de graminées plus résistantes au sel devront être utilisées. 

Vue du Golf LGM : zones urbanisées sensibles (vert clair) et zones tampons 
(hachurées) Source	: Sylvain	RIBEYRE	et	Alix	JEANJEAN	(POA)	,	 	Rémi	DECLERCQ	et	Nicolas	CONDOM	(Ecofilae)	 	,	 	Estelle
DELAMARE	et	Priscillia	PIERRAT	(IRH).				Doc	Version	ID/file	ID	V2	/	da-181030-dossierautorisationreut-lgm	

Les travaux d’installation de cet important projet ont débuté en novembre 2021. 
Il est donc prévu qu’après celui du Cap d’Agde, le golf de La Grande Motte deviendra 
le second du département de l’Hérault, à recevoir de l’eau REUT membranaire pour 
l’irrigation par aspersion haute pression (7 bars).  

Approvisionnement	des	massifs	boisés	et	des	étangs	agrémentant	le	parcours	

En	créant	 le	parcours	de	golf	sur	 l’ancien	vignoble	de	Haute	plage,	Trent	 Jones,	
architecte	paysagiste	de	renommée	internationale,	ne	s’est	pas	contenté	de	maintenir	le	
schéma	 général	 d’assainissement	 du	mas	 viticole	 de	 Haute	 Plage.	 	 Il	 a	 aussi	 aménagé	
douze	plans	d’eau	qui	couvrent	une	superficie	approchant	20	hectares.	Tous	ces	plans	
d’eau	sont	inter-connectés	à	une	ancienne	roubine	principale	d’écoulement.		

Notre	Association	s’est	référée	à	un	document	d’archive	intitulé	«	Assainissement	
de	la	zone	du	golf	»,	produit	par	le	bureau	BCEOM	en	janvier	1990.	Ce	rapport	détaille	très	
précisément	 le	 recalibrage	 des	 buses	 d’interconnexion	 pour	 raccourcir	 les	 temps	
d’écoulement	sur	le	parcours	en	cas	de	gros	orages	cévenols.	Il	préconise	aussi	la	mise	en	
service	d’un	deuxième	fossé	sud,	pouvant	être	facilement	transformé	en	roubine	et	qu’il	
faut	connecter	à	un	deuxième	ouvrage	de	débouché	dans	l’étang	du	Ponant.	A	ce	jour,	cette	
dernière	recommandation	a	été	ignorée.	 

      Réseau hydraulique du golf et des quartiers périphérique (Archives ARP et Source 
BCEOM 1990) 

L’ARP a fait remarquer à nos élus locaux que l’autorisation préfectorale 
d’arrosage ne concerne que la fourniture quotidienne de la demande 
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d’évapotranspiration des gazons. Contrairement à ce qui est écrit dans le document 
de demande d’autorisation préfectorale, les étangs du golf n’ont pas qu’une simple 
vocation d’ornement. Ils constituent véritablement une zone tampon sensible. Sans 
rechargement de nappe, ces 12 plans d’eau seront soumis à d’inévitables 
phénomènes de malaïgues, asséchements et remontées de sel par capillarité dans 
leur environnement proche. La faune et la flore aquatique de ces étangs sera 
irrémédiablement dégradée. En outre le riche patrimoine d’arbres feuillus qui donne 
au parcours sa touche d’élégance va lui aussi dépérir du fait de l’exposition au manque 
d’eau et remontées de sel.   

 Exemple de dépérissement des saules pleureurs (cliché ARP août 2021) 

En conséquence l’ARP demande que soit engagée sans tarder une 
demande d’autorisation REUT aux fins de « rechargement de nappe  par simple 
gravité » dans l’actuel réseau d’assainissement,  projet considéré essentiel au 
maintien du patrimoine paysager. 

Suivi de la nappe phréatique par piézométrie sur l’ensemble des pinèdes 
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Notre	quartier	dont l’altimétrie est dans son ensemble inférieure à 2 mètres	NGF,	
repose	sur	des	couches	sédimentaires	appartenant	au	delta	Quaternaire	de	la	Camargue.	
Sur	la	frange	côtière,	la	mer	colonise	ces	sédiments	en	formant	une	nappe	salée	de	sub-
surface	qui	«	porte	»	une	lame	d’eau	douce	plus	légère	dite	«	perchée	».	Le	biseau	salé	est	
la	 ligne	d’interface	eau	 salée	/	eau	douce	dans	notre	proche	 sous-sol.	En	 cas	de	 fortes	
pluies	 automnales,	 le	 sol	 se	 gorge	 d’eau	 jusqu’à	 affleurement	 de	 surface	 (période	 de	
hautes	 eaux).	Mais,	 lors	des	 sécheresses	 estivales,	 la	 végétation	 pompe	dans	 la	 nappe	
perchée	qui	s’épuise,	laissant	alors	les	racines	en	contact	direct	avec	l’eau	salée	(période	

de	basses	eaux).	

Carte	de	végétation	et	positionnement	des	cinq	piézomètres	sur	La	Grande	Motte,	dont	quatre	dans	le	quartier	Golf-Ponant.		
(Le	dénombrement	des	végétaux	figurant	sur	la	carte	est	celui	de	l’inventaire	BRL	de	2003).	

Les	 climatologues	 prévoient	 pour	 notre	 région	 méditerranéenne,	 une	
augmentation	 des	 îlots	 de	 chaleur	 de	 +3°C	 à	 +4°C	 d’ici	 à	 2050.	 Le	 rôle	 des	 arbres	 va	
devenir	capital	pour	l’ombrage	et	le	rafraîchissement.	D’où	l’importance	de	la	surveillance	
du	biseau	salé	dans	les	Pinèdes	jouxtant	l’habitat	pavillonnaire	et	collectif.	En	effet	elles	
peuvent	pomper	jusqu’à	80cm	de	hauteur	d’eau	douce	en	un	seul	été.		

Confrontée	brutalement	au	sel	en	pleine	saison	estivale,	la	végétation	sera	rendue	
très	 vulnérable	 aux	 incendies.	 Facteur	 aggravant,	 bien	 des	 propriétaires	 de	 villas,	
pompent	aussi	dans	la	nappe	pour	l’arrosage	de	leurs	jardins.	Au-delà	de	notre	quartier,	
la	problématique	du	biseau	salé	concerne	l’ensemble	de	notre	patrimoine	arboré.	

Compte	tenu	de	ce	qui	précède,	 l’ARP	estime	qu’il	 faut	mobiliser	 les	connaissances	
géophysiques	et	géologiques	pour	élaborer	un	modèle	3D	de	l’aquifère	de	surface,	à	partir 
des données piézométriques. Les modifications du régime hydrosalin pourront ainsi 
être définies sur des scénarios intégrant les changements climatiques à court terme 
(25 ans) et futur proche (50 ans). Une telle étude a été conduite pour les rizières du 
Vaccarès. La démarche peut s’appliquer aux espaces verts de La Grande Motte qui 
font partie intégrante du notre patrimoine balnéaire. Un programme de thèse CIFRE 
(Thèse de Conventions industrielles de formation par la recherche), portée par 
plusieurs partenaires (Irstea, Université IM2E, Associations, SAUR), pourrait être mise 
sur pied dans le cadre de la GEMAPI Baie d’Aigues Mortes. Il est important de préciser 
que l’EPTB Vidourle va devenir un acteur important de cette GEMAPI 
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Dans l’immédiat, l’ARP suggère que le réseau de piézomètrie installé par 
les Services techniques de La Grande Motte depuis 2012, soit étendu, et serve 
de socle pour une future modélisation. Les bases de données de la strate 
arborescente devront être informatisées pour être liées à un répertoire 
cartograhique SIG qui permettra d’ajuster la gestion et la composition de la 
strate végétale en fonction des contraintes climatiques.
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Hydrogéologie de la Baie d’Aigues-Mortes, le cas de La Grande-Motte 

B. Aubert Association amis et riverains du Ponant

1.Le territoire et ses enjeux

Les sols de la frange 
littorale de la Baie d’Aigues-
Mortes recouvrent un territoire 
plat de faible altitude (entre 1 et 2 
mètres). Ils sont de nature sableuse 
et hébergent une mosaïque 
d’habitats, totalisant plusieurs 
centaines d’espèces répertoriées 
dans l’inventaire de la Petite 
Camargue laguno-marine. Parmi 
les facteurs écologiques qui 
président à cette diversité, figure en 
premier lieu le degré de salinité 
pendant la phase de végétation. En 
second lieu apparaît la durée et la 
périodicité des phases d’inondation 
lors des pluies d’hiver.  Elles 
conditionnent la hauteur d’eau 
douce phréatique qui s’établit en 
équilibre sur la nappe salée sous-
jacente. 

Fig 1 : Partie orientale  du Golfe 
d’Aigues-Mortes, (bleu clair : eaux 
saumâtres, bleu foncé eaux salées). 

De longue date, ce territoire a été sillonné de canaux et roubines, pour la gestion de la 
pêche, des pâturages et pour la saliculture. Au 19° siècle des boisements de pins pignons et de 
chênes, établis sur dunes fossiles, ont été arasés pour implanter le vignoble des sables qui couvre 
aujourd’hui 3 000 ha. Les propriétés agricoles ont aussi prospéré avec l’endiguement du 
Vidourle en bordure duquel cultures maraîchères (asperges, tomates, melons) et d’arbres 
fruitiers, ont pris leur essor. 

Dans les années 1960 la Mission Racine a transformé le front de mer en aménageant des 
ensembles balnéaires de grande envergure, équipés de plateaux sportifs (terrains de football, de 
rugby, de golf, parcs aquatiques, ports de plaisance), accompagnés d’espaces verts urbains 
établis pour partie sur d’anciens vignobles. Toute cette transformation n’a pu s’accomplir que 
grâce à l’apport d’eau douce en provenance du Rhône.	 Aujourd’hui	 les	 stations	 de	 Port	
Camargue,	Le	Grau	du	Roi,	La	Grande	Motte,	Carnon	et	Palavas,	accueillent	jusqu’à	500	
000	personnes	en	pleine	saison	qu’il	convient	d’abreuver	et	rafraîchir.	La figure 1 laisse 
entrevoir la complexité des équilibres entre masses d’eaux dans la couche aquifère de surface 
soumise aux pressions hydrogéologiques respectives de l’Etang du Ponant, l’étang de l’Or et 
du canal du Rhône à Sète qui, tous les trois, communiquent avec la mer. Plus au Nord se situent 
les périmètres agricoles du Vidourle endigué , alors qu’à l’Est il y a les salins d’Aigues-Mortes. 
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2. Alimentation en eau du grand Rhône par BRL
La configuration actuelle de ce territoire côtier résulte de la décision de le 

connecter dès 1950 à 
l’eau du Rhône. Le 
groupe BRL (BasRhône 
Languedoc) créé par 
Philippe Lamour fut 
autorisé à prélever dans 
le Rhône 75 m3/s à 
Beaucaire, concession 
octroyée jusqu’en 2031. 
L'eau est conduite sur 
12 km par un premier 
canal d'amenée jusqu'à 
l’imposante station de 
pompage "Aristide 
Dumont", de Bellegarde   

Fig.2 : Canal Philippe Lamour et ses principaux adducteurs 

Cette station Aristide Dumont permet de diriger 12 m3/s vers le Nord par le 
canal des Costières (+ 70m NGF), pour irriguer 30 000 ha, dont les 3500 hectares 
du plateau gardois des Costières et alimenter l'agglomération nîmoise. Par ailleurs 
61m3/s vers le Sud-Ouest empruntent le canal Philippe Lamour, (+ 20 m NGF), 
qui conduit l'eau, 60 km plus loin, jusqu'à Mauguio-Vauguière, dans l'Hérault 
alimentant sur son passage 36 000 hectares en Camargue, ainsi que les communes 
de l'agglomération montpelliéraine, pour l'alimentation humaine et le soutien 
d’étiage du Lez. En outre plusieurs adducteurs fournissent 2m3/s vers les stations 
touristiques du littoral de la Baie d’Aigues-Mortes, dont l’un vers le littoral 
gardois et l’autre vers le lunellois.	 

Enfin la récente station de pompage de La Méjanelle, permet quant à elle 
de subvenir aux besoins du projet Aqua domitia vers le biterrois et le littoral 
audois. Au total le groupe BRL distribue annuellement 120 millions de m3 au 
Languedoc1 

3. Alimentation en eau par le Petit-Rhône

Le canal des Capettes créé en 1825 par l’ingénieur Bouvier permet quant à 
lui d’alimenter les vignes et roselières du secteur du Scamandre en eaux douces du 
Petit Rhône depuis Sylvereal, puis d’éliminer les eaux de colature (saumures) vers 
le Nord par évacuation dans le canal du Rhône à Sète.  

1 Le volume d’eau annuellement rejeté à la mer par le fleuve est de l’ordre de 54 milliards de m3. Ce qui fait que le taux 
d’utilisation de l’eau par BRL n’est que de 0,2%. Toutefois la marge de manœuvre estivale n’est pas aussi confortable qu’on 
le pensait à l’origine, car le biseau salé du fleuve peut se rapprocher d’Arles lors des fortes sécheresses. Pour mémoire, le 
débit moyen du Rhône est de 1700m3/s mais à son étiage estival, il peut descendre à 400 m3/s seulement. 
Le projet de connecter Barcelone à l’eau du Rhône n’est plus à l’ordre du jour. En effet la priorité est de sécuriser 
l’approvisionnement des villes littorales qui risquent des ruptures de service en été. Il faut aussi répondre aux nouveaux besoins 
des agriculteurs, viticulteurs et maraîchers dont la demande entre désormais en concurrence avec celle des stations balnéaires 
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3. Réutilisation des eaux usées : le cas de La Grande Motte

La Grande Motte au même titre que d’autres stations balnéaires a été équipée dès son 
origine d’un double réseau alimenté par BRL, à savoir un réseau d’eau potable d’une part et un 
réseau d’eau brute d’autre part destiné aux espaces verts. Ce dernier délivre 1million de m3 à 
l’année dont la moitié revient à l’arrosage du golf municipal et l’autre moitié aux différents 
espaces verts de la ville. Le débit d’eau brute destiné à La Grande Motte a été calibré pour 
fournir une demande de pointe estivale de 3 000 m3/jour.  

La nouvelle station d’épuration de La Grande Motte, construite par STEREAU et mise 
en service en 2013, est de type boues activées membranaires. Son volume de traitement 
journalier atteint 9 840 m3/jour en haute saison estivale et 5 540 m3/jour en basse saison 
hivernale. Les eaux traitées en sortie d’ouvrage sont de type « qualité A-eaux de baignade ». 
Dans le contexte du changement climatique, cette précieuse ressource, abandonnée jusque-là 
au canal du Rhône à Sète, est plus que bienvenue. En effet, BRL doit répondre à la demande 
pressante des viticulteurs et maraichers confrontés à la sécheresse et aux remontées de sels des 
nappes phréatiques, ce qui occasionne des déficiences de la demande de pointe. 

Pour la commune de La Grande Motte trois priorités sont à retenir : 1) l’arrosage des 
gazons du Golf International de La Grande Motte, chantier qui est en cours de réalisation, 2) le 
rechargement gravitaire de la nappe phréatique des lacs qui agrémentent le parcours de golf, 3) 
le rechargement de la nappe phréatique des boisements accompagnant l’habitat pavillonnaire 
du quartier Golf Ponant. Ces deux dernières urgences ont été pointées par l’Association de 
Amis et Riverains du Ponant (ARP), lors d’une conférence sur la Camargue donnée le 2 
décembre 2021. A cette occasion l’ARP a présenté des clichés aériens d’un lotissement proche 
de l’étang du du Ponant. Ils font état d’un accident de végétation dans une allée de platane du 
quartier du Ponant. La comparaison des Figures 3 et 4 montre que les alignements de pins 
pignons ont mieux supporté l’épuisement des réserves de la nappe lors de l’été 2021. 

     Fig 3 :   Eté humide 2020         Fig 4 :  Eté sec 2021 : ligne de  platanes jaunes 

4.Nouveaux besoins d’allocation de l’eau en zone urbaine littorale

Le quartier Golf Ponant est représentatif d’un milieu sensible aux mouvements de 
lentilles d’eaux souterraines. Il est situé à l’interface de deux importantes masses d’eau, l’étang 
du Ponant coté Est et l’étang de l’Or en façade Nord. Le premier est largement ouvert sur la 
mer, le second bordé de zones humides sur substrats limoneux où les remontées de sel sont 
intenses lors des journées estivales. Le fonctionnement hydrogéologique de cet ensemble est 
mal connu. Il y a plusieurs années, la commune de La Grande Motte avait fait installer cinq 
piézomètres dans le quartier des villas situées en périphérie du golf. Les propriétaires qui ont 
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leur propre puits ont été confrontés à des difficultés croissantes d’arrosage des jardins. Au cours 
de l’été 2021 les cinq piézomètres ont affiché des valeurs négatives allant jusqu’à – 23 cm sous 
le niveau NGF, ce qui n’avait pas encore été observé jusque-là. 

La figure 5 montre l’importance des espaces verts communaux de La Grande Motte. 
Les effectifs de « végétation haute » et de « végétation basse » sont ceux du Schéma diagnostic 
des espaces paysagers de La Grande Motte ( BRL-Espaces Naturels 2003).  

  Fig 5 : Espaces verts du tissu urbain de La Grande Motte 

Comme la station d’épuration de La Grande Motte se trouve en bordure du terrain de 
Golf, il est opportun de développer des modes de gestion de la nappe phréatique basés sur l’eau 
de recyclage.  Cette nouvelle allocation doit se faire sur des indicateurs environnementaux 
relevant des ressources sol et eau, essentiellement piézométrie et mesures de salinité.  

Une telle démarche mobilise une combinaison d’expertises rassemblant des chercheurs, 
des économistes et des ingénieurs dans les domaines des ressources en eau, ainsi que ceux des 
sols, de l’agronomie et de l’urbanisme (Trollard et al 2012). Elle a été mise en place dans la 
Crau, à travers le Syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau (Symcrau). 

5. Conclusion

Pour un territoire aussi riche et diversifié que le littoral de la Baie d’Aigues-Mortes, 
il est prudent de s’affranchir progressivement d’une seule source exogène, face aux activités 
agricoles et à la sauvegarde du patrimoine des zones humides qui sont en demande croissante. 

Par ailleurs les climatologues prévoient pour notre région méditerranéenne, une 
augmentation des îlots de chaleur de +3°C à +4°C d’ici à 2050. Le rôle des arbres va devenir 
capital pour l’ombrage et le rafraîchissement. D’où l’importance de la surveillance du biseau 
salé dans les stations balnéaires de ce littoral.  
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Le vin des sables, été 2021, 

un patrimoine à sauvegarder 



Le vin des sables, où figurent majoritairement des gris et des rouges, est issu de 
vignobles établis sur d’anciens cordons dunaires de la Baie d’Aigues-Mortes. Ce fleuron du 
terroir camarguais, totalise un encépagement de 3 000 ha, regroupé en une trentaine de 
domaines. L’un d’eux le Domaine royal de Jarras s’étend, à lui seul, sur plus de 1 000 ha, ce 
qui en fait le plus vaste connu en Europe. Traditionnellement le vignoble est quadrillé en 
banquettes séparées par des fossés. Ces derniers permettent des entrées d’eau du Rhône 
pour alimenter une lentille perchée d’eau douce, en équilibre sur la nappe salée sous-jacente. 
Depuis quelque temps les viticulteurs ont adopté la technique d’irrigation au goutte à goutte.. 
Le pilotage de l’irrigation doit éviter l’excès d’eau qui donne des vins herbacés, dilués et 
acides, tout autant que le stress hydrique sévère lequel provoque l’apparition de grappes à 
petits grains très tanniques, qui donnent des vins durs et à fort degré d’alcool. 

Il se trouve que la saison 2020/21 a fait apparaître la fragilité de cet agrosystème. En 
effet sur les sept mois d’intersaison automne-hiver, c’est à dire du 1° septembre 2020 au 31 
mars 2021, il n’est tombé que 144 mm de pluie. Cela faisait plus de cinquante ans qu’une 
sécheresse aussi intense n’avait pas été observée sur cette période, selon Media-météo Gard-
Hérault. Le résultat est que les mas, insuffisamment équipés en système d’irrigation, ont été 
sérieusement affectés. La première quinzaine d’août correspond au moment où le raisin arrive 
au stade de véraison (coloration de la grappe). C’est à ce moment précis que les vents 
desséchants épuisent les dernières réserves d’eau douce. Il s’ensuit un brutal effet de contact 
des racines avec le sel qui colore les feuilles en rouge et recroqueville les grappes. Les grains 
atrophiés présentent une faible teneur d’un jus acre. En situation normale, la période qui 
s’étale de la date de récolte à la chute des feuilles en novembre, correspond à la récupération 
d’un état hydrique normal qui active le métabolisme nécessaire à la préparation de la récolte 
suivante. Ce ne sera bien sûr pas le cas des ceps atteints par les fortes remontées et qui 
périront. 

Lors d’un survol en ULM, le lundi 23 août 2021 à 7h45 du matin, de larges étendues 
de vignes, faisaient penser au tableau de Vincent Van Gogh exécuté en 1888 et intitulé La 
vigne rouge « toute pourprée sous le soleil bleu, un beau motif de couleur ! ». Les teintes 
rouge et jaune des feuilles pendant les vendanges étaient inhabituelles. A cette époque la 
viticulture venait d’être frappée par les ravages du Phylloxéra. 

Fig 1 : Vigne des sables en bordure de pinède   1) Plantation de pins pignons sur dune fossile   2) Vigne adulte 
non irriguée établie sur sable profond et ayant passé la première quinzaine d’août 2021 sans dégâts apparents 



3) Jeune vigne présentant de larges surfaces affectées par le stress salin 4) Replantation ayant totalement échoué
(Vol du 23-08-2021) 

A noter que la ligne de brise-vent constituée de feuillus plantés en bordure de fossé, présente des feuilles d’automne. Il s’agit 
de peupliers moribonds très sensibles aux remontées de sel. 

Fig 2 :   1) Parcelle en pleine phase de véraison moyennement atteinte de stress 2) stress salin très accentué en 
bordure de fossé dont l’eau est devenue salée 3) Jeune plantation dont le démarrage de végétation a échoué 
(Vol du 23-08 -021 )

Fig 3 :  Vue au sol des lignes de ceps à l’interface d’une zone atteinte par la remontée de sel (Cliché du 22-08-2021) 

En conclusion, de même que des stratégies ont été élaborées pour venir à bout du 
Phylloxéra, de même, la menace d’une salinisation des sables de la Baie d’Aigues-Mortes peut 
être contournée. Il faut pour cela adopter une gestion raisonnée des apports d’eau douce 
pour anticiper les déficits de pluviométrie. L’autre impératif est de purger les saumures qui 
s’accumulent dans le fonds des rigoles, en équipant les conduits de refoulement de clapets 
anti-retour, comme en zone de polder. 

Bernard Aubert    août 2021     Amis et Riverains du Ponant  



Menaces de crues dans le quartier du Ponant et rôle protecteur des portes du Vidourle 

1. Les menaces de crues

La Grande Motte est exposée aux menaces des 
crues provenant de deux bassins versants, celui du 
Vidourle et celui de l’Etang de l’Or. Les orages cévenols 
peuvent concerner l’un ou l’autre bassin. Celui du 
Vidourle est le plus étendu en surface, et son caractère 
montagneux l’expose de très fortes précipitations, 
avec des paroxysmes pouvant atteindre 600 mm de 
précipitations en 24 heures. Son originalité est de 
commencer son parcours en zone de causse où trois 
barrages ont été aménagés pour domestiquer son 
impétuosité. Au terme de son parcours le Vidourle 
rejoint la mer par un lit endigué d’une trentaine de 
kilomètres qui débouche sur l’étang du Ponant à la 
passe des Abîmes et secondairement sur l’étang du 
Repausset au chenal du Grau du Roi. 
Fig 1 : Le terme de bassin versant englobe tout un ensemble de cours d’eau qui 
se réunissent en une seule rivière (Vidourle) puis aboutissent à un étang 
lagunaire (Ponant)) ou directement dans un seul étang (lagunaire  étang de l’Or). 

2. La complexité de l’estuaire du Vidourle

Jusqu’au début du 19° siècle, le Vidourle se jetait dans l’étang de l’Or et ne 
communiquait pas avec la mer. L’ancien lit de ce fleuve capricieux qui porte encore le nom de 
Tamariguière, avait été entièrement colmaté d’alluvions qui menaçaient l’existence même de 
cet étang.  En 1825 le service des Ponts et Chaussées décidait de canaliser les eaux du Vidourle 
vers la sortie gardoise de l’étang du Repausset, en direction de la mer au Grau du Roi.  

Or peu de temps auparavant, avait eu 
lieu le creusement du canal du Rhône à Sète 
entre Palavas et Aigues-Mortes. Il fut donc 
décidé de faire franchir, à angle droit, les eaux 
du Vidourle, en créant des portes à guillotines. 
Ceci afin d’éviter qu’en période d’épisode 
pluvieux cévenol, le Vidourle ne s’engouffre 
dans le canal et ne provoque de graves 
inondations dans l’arrière-pays de la Baie 
d’Aigues-Mortes lequel ne comporte pas 
moins d’une quinzaine de canaux et roubines 
qui sont autant de vecteurs de crues (Fig. 2 ) 
Fig 2 : Canaux et roubines de l’Estuaire du Vidourle 1) Canal du Rhône 
à Sète, 2) Canal de Lunel 3) Petit Canal du Languedoc, 4) Canal de la 
Radelle 5) Canalette Saint Louis, 6)Vidourle 7) Tamlariguière 8) 
Roubine du Petit Chaumont, 9) Roubine du Grand Chaumont, 10) 
Canal d’Aigues-Mortes au Grau du Roi) 11) Vistre canalisé 12) Vistre 
13) Bourgidou 14) Cubelle etc..



3. La protection des portes du Vidourle

C’est en 1923 que l’ingénieur Bouvier a proposé le 
franchissement du canal du Rhône à Sète par le 
Vidourle au moyen de deux demi-écluses. Un 
premier système à guillotine par poutrelles 
coulissantes fut réalisé (Fig. 3). Le projet comportait 
trois ouvrages à savoir : 1) deux demi-écluses à 
l’interface Canal/Vidourle, 2) un pont franchissant 
le nouveau lit du Vidourle 3) la construction d’une 
maison éclusière. Seuls les deux derniers subsistent 
encore de nos jours.  

Fig 3 :  Demi écluse à guillotine par poutrelles

En 1993 la mise à grand gabarit du canal entraîne l’installation de deux portes de 16m de long 
par 7m de haut. Elles fonctionnent sur le principe de 
« vannes wagons » qui s’baissent sous leur propre 
poids sans aide d’un piston. Dès 2002 ce dispositif 
était mis à l’épreuve lors de la crue-éclair des 8 et 9
septembre. Le débit du fleuve au passage des portes 
était de 850 m3 par seconde. Un aspect de la crue au 
passage de la porte, apparaît sur la Figure 4. Sans 
cette protection de nombreuses bèches s’ouvriraient 
sur le Vidourle endigué et qui seraient 
particulièrement dévastatrices pour toute la Baie 
d’Aigues-Mortes entre Le Grau du Roi et La Grande 
Motte.          Fig 4:  Paramètres de fonctionnement des portes du Vidourle

Sur la Figure 5 apparaissent les portes du Vidourle fermées, qui font transiter les eaux 
tumultueuses du Vidourle avec une surcote de 3 mètres par rapport à la surface des eaux du 
canal du Rhône à Sète. Enfin la Figure 6 fait état d’importants phénomènes d’érosion des 
berges de l‘étang du Ponant, résultant des effets de chasse de la crue du Vidourle. 

` 
   Fig 5: Portes du Vidourle le 9 septembre 2002 à 17h30    Fig. 6 : Erosion des berges du Ponant et mesures de protection.

Les Portes du Vidourle
• Portes wagon 7mx 16 m
• Alerte 2m à Vic leFesc 20 à 30 mn pour fermer

• ___________________________________________________________________________  
• Débit aux portes*      Surcote Vidourle/Canal    Durée de fermeture
• _____________________________________________________________________________
• Crue décennale    300 m3/s  +  1,5 m   5 à 10 heures
• Crue cinquantennale 600 m3/s                      +  2,0 m   12 à 24 heures
• Crue centennale                850 m3/s                      +  3,0 m   48  heures ou plus  
• _____________________________________________________________________________  
• * Débit du fleuve à l’entrée des portes du Vidourle juste après le franchissement du seuil de Terre de Port
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Sur les pas de Saint Louis 
 en baie d’Aigues-Mortes 
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CONSTRUCTION  
D’UNE BARQUE MEDIEVALE : 

« LA BARQUE DE CANTIER » 

SLAM - Association loi 1901, créée en avril 2014 

Avec  nos remerciements à Sylvain Brino 
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