
L'ETANG DE L'OR : SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PROTECTIONS  

L’Etang de l’Or est un paysage emblématique du littoral languedocien, représentatif du 

chapelet d’étangs côtiers de la région. Ce site classé s’étend sur environ 4 km de large pour 12 

à 15km de long. Il couvre une superficie de 3 170 hectares. Cette vaste lagune est bordée au 

Nord par la plaine agricole de Mauguio, à l’Est par le Canal de Lunel, au Sud par le canal du 

Rhône à Sète, à l’Ouest par l’étang de Pérols. Il est séparé de la mer Méditerranée par un 

cordon dunaire. La seule communication avec la mer se fait par le Grau de Carnon, grau 

artificiel transformé en port. 

 

L'ETANG DE L'OR : DE MULTIPLES RICHESSES A PRESERVER 

L’étang de l’Or et ses marais possèdent une grande valeur paysagère, écologique, 

hydrologique et patrimoniale. Depuis 1983, il est reconnu comme site naturel classé, intégré 

aujourd’hui au réseau européen Natura 2000.  

L’ensemble paysager de l’étang est constitué de différentes composantes. Le plan d’eau se 

distingue par des eaux saumâtres et peu profondes, 80 cm en moyenne. Elles résultent du 

brassage des apports du bassin versant en eau douce, et des apports d’eau salée de la mer. 

Une végétation variée colonise la bordure de l’étang : salicorne, saladelle, roseau, jonc 

maritime, tamaris…  Des équipements et des infrastructures permettent de gérer la circulation 

des masses d’eau, de maîtriser le degré de salinité, de gérer l’irrigation en eau douce des 

parcelles agricoles : roubines, barrage anti-sel, stations de pompage et de drainage, 

martelières, digues, buses, porte manuelle au grau de Carnon… L’intérêt avifaunistique est 

majeur puisque cette zone humide constitue à la fois une étape migratoire importante et un 

lieu de reproduction et d’alimentation pour de nombreuses espèces (flamant rose, échasse 

blanche, busard des roseaux, butor étoilé, râle d’eau, grèbe à cou noir, sterne naine, 

gravelot…). La richesse écologique s’observe également à travers la présence d’une 

cinquantaine d’espèces de poissons, migrateurs et sédentaires, de nombreux batraciens et 

reptiles. 

Les faïsses sont des parcelles allongées, surélevées et délimitées par des roubines, qui 

assurent le drainage des eaux salées. Elles se répandirent lorsque Louis XV, en 1758, demande 

aux moines de céder les marécages aux paysans qui les mettront en culture. Les prés profitent 

aujourd’hui aux chevaux et aux taureaux. 

 

L'ETANG DE L'OR : ELEMENTS D’HISTOIRE 

L’étang de l’Or que nous connaissons aujourd’hui, est le vestige d’une immense lagune qui 

s’étendait d’Aigues-Mortes à Narbonne. 



Le long des berges de l’Tang de l’Or des terramares existent. Il s’agit d’un plateau couvert 

d’herbes, entouré d’une roubine bordée de tamaris, entre l’étang et les terres basses. 

L’étymologie renvoie aux notions de terre grasse, terre mère, terre nourricière, car les paysans 

se servent e la terre noire de ces gisements, riche en humus, pour amender les terres les plus 

maigres. 

Les premières traces humaines remontent à 3 000 av. J.-C. Il semblerait que ces îlots aient été 

habités jusque vers 750 av. J.-C. Ensuite différents regroupements ont eu lieu sur les bords de 

l’étang. Ces habitats semi-lacustres sont constitués de cabanes de terre et de bois, sortes de 

huttes, construites sur pilotis.  

Au Moyen-Age, lorsque les Comtes de Melgueil s’installent et érigent la motte, l’étang de 

l’Hort, selon l’orthographe de l’époque, ne fait qu’un avec celui de Palavas. Le port de 

Melgueil, relié à la mer par l’étang, favorise un commerce florissant avec l’Orient. Depuis 

l’étang, le Salaison est creusé et élargi, pour en faire un canal régulièrement entretenu. Cela 

permet à des barques à fond plat de remonter jusqu’au port de la Quintaine, à l’intérieur des 

terres, au lieu-dit Les Passes. Un chemin permettait ensuite l’acheminement des 

marchandises par de lourdes charrettes en direction de Melgueil. Ce canal, très fréquenté, a 

été le lieu d’une bataille en 1144. Le comte de Melgueil, Béranger Raymond, y perd la vie lors 

d’un combat avec les Génois. Le commerce favorisé par l’étang, offre aux comtes une source 

d’enrichissement, grâce aux droits de péage prélevés sur le sel et autres marchandises de 

chaque navire accostant sur leurs terres.  L’exploitation des anguilles et des poissons a 

également assuré de confortables ressources aux comtes et aux évêques. 

Au XIVe siècle, le port, encore en bon état, favorise un commerce actif. Toutes les 

marchandises venant de Méditerranée en direction de Montpellier transitent par Aigues-

Mortes, et gagnent le port de Lattes par l’étang de Melgueil. En 1346, le port d’Aigues Mortes 

s’ensable. Les marchands passent par le grau de Melgueil, soigneusement entretenu. Le grau, 

dit de Carnon, est cité pour la première fois en 1303, quand il devient propriété des Chevaliers 

de Malte. 

L’organisation parcellaire actuelle trouve son origine dans les travaux de drainage entrepris 

au XVIIIe siècle. Sur les berges Nord de l’Etang de l’Or, les hommes ont construit un système 

hydraulique afin de drainer les terres salées et de les irriguer avec de l’eau douce. A certains 

endroits des marais salants été exploités, activité abandonnée aujourd’hui.  

Les activités humaines de chasse, pêche, élevage, sont les activités traditionnelles qui ont 

toujours accompagné l’histoire de ce lieu. 

Au fil du temps, l’étang a été aménagé, assaini et cultivé. Le troisième millénaire annonce la 

préservation de cette zone humide fragile. 

 

 



LES CABANES 

L’étang de l’Or est le creuset d’une culture cabanière. A l’origine utilisées par les pêcheurs et 

les chasseurs, certaines sont maintenant des maisonnettes habitées toute l’année. Elles 

finissent par former de véritables hameaux, à l’image des cabanes du Salaison. 

Dès le XIXe siècle, les cabanes sont le lieu d’un déjeuner traditionnel le Lundi de Pâques en 

famille et entre amis. La tradition veut que l’on aille manger sur l’herbe une grillade et 

l’omelette pascale. On se retrouve ensuite dans les prés, autour des cabanes et sur la placette 

pour le bal. 

Dans les années 1920-1930, à l’embouchure du Salaison, les cabanes possèdent une 

architecture,  environnement, une vie qui lui sont propres. Les maisonnettes dont les 

ouvertures sont tournées vers l’étang et dont les abords sont couverts de filets de pêche, de 

barques et de nasses à anguilles, abritent les cabaniers. Ils sont pêcheurs, chasseurs de gibier 

d’eau, et restent entre hommes.  

Vers les années 60, cette utilisation s’est peu à peu transformée. De nouveaux arrivants ont 

installés des caravanes, des mobil-homes et les ont aménagés. Les cabanes traditionnelles ont 

également été aménagées et rendues plus confortables. La cabanisation a continué à évoluer 

ainsi jusqu’à la fin des années 90. 

Aujourd’hui, la commune participe à la lutte contre la cabanisation les constructions 

irrégulières et l’habitat précaire, en répondant à la Charte de 2008 pour coordonner l’action 

publique. La cabanisation est la construction ou l’installation d’un habitat permanent ou 

provisoire sans autorisation en zone inconstructible naturelle ou agricole, et par conséquent 

illégale. La lutte contre la cabanisation a pour but de faire face à des constructions irrégulières 

et des habitats précaires. Elle fait face à différents enjeux : sociaux-hygiène-salubrité (absence 

de réseau d’eau potable, collecte de déchets…), sécuritaires (risques d’inondation, 

d’incendie…), environnementaux (eaux usées dans le milieu naturel, atteinte au paysage…). 

L’objectif essentiel est de préserver les sites naturels, la qualité de l’environnement, la sécurité 

des personnes. 

 

L'Avranches 

Construite en 1715 par les pêcheurs d'Aigues Mortes, elle est le dernier vestige d'une pêche 

dite maniguière ou pêcherie. Les maniguières étaient de grands pièges à poissons, bâtis avec 

des pieux de tamaris, qui autrefois traversaient les étangs et qui sont aujourd'hui remplacés 

par des filets. Dès l'époque Moderne, la bourgeoisie investit dans cette activité en 

construisant des pêcheries et les exploiter sur le mode du fermage. La maison de l'Avranches 

en est un témoignage. Elle tire son nom d'une famille originaire de Seine maritime les 

Davranches qui hérite de la maniguière et prospère dans la région jusqu'au milieu du XIXe 

siècle. 



Devenue lieu de villégiature, ayant changé de propriétaires à maintes reprises, elle fait partie 

intégrante du paysage et a été représentée par de nombreux artistes.  

On la retrouve notamment sur la série L'Etang de l'Or pendant les douze mois de l'année de 

Vincent Bioulès. 


