
> Une côte particulièrement exposée aux risques 
d’érosion et de submersion marine

La côte sableuse de Vias est particulièrement exposée au 
phénomène d’érosion et de submersion marine (coups 
de vent hors saison estivale) : entre 2001 et 2015, le taux 
moyen de recul à l’échelle de la cellule sédimentaire 
Orb-Hérault s’élève à 1,35 mètre par an avec des taux 

les plus importants de 2 à 2,5 mètres par an. Avec le changement 
climatique, on s’attend à une recrudescence de ces phénomènes 
sous l’effet combiné de coups de vent (y compris pendant les ailes 
de saison estivale) et de l’élévation attendue du niveau moyen 
de la mer, comprise entre 26 et 55 cm pour le scénario le plus 
optimiste et entre 45 et 82 cm pour le plus pessimiste à horizon 
2100 selon le GIEC.

> Un constat d’extrême sensibilité aux risques 
littoraux

Le secteur de la côte ouest de Vias, territoire de plus de 400 ha, est 
occupé par 14 campings (3 350 emplacements, 50 emplois perma-
nents et 196 emplois saisonniers) et un habitat fortement « caba-

nisé » (3 000 parcelles), soit plus de 10 000 personnes en saison et 
120 familles toute l’année. Les enrochements initialement placés 
sur des propriétés privées (principalement des campings), sont 
aujourd’hui au contact de la mer avec un risque avéré de sub-
mersion pour les habitats saisonniers ou à l’année. Les poches de 
plage entre deux enrochements diminuent à chaque coup de mer. 
De plus, le coup de mer de 2014, à quelques jours de la fermeture 
des campings, vient rappeler l’aggravation de la situation avec le 
changement climatique, alors même que les acteurs souhaitent 
agrandir les ailes de saison.

> L’enjeu : stabiliser le trait de côte pour donner 
du temps à la réflexion sur la relocalisation

L’enjeu est bien de sécuriser cette zone côtière à risque évolutif 
en stabilisant le trait de côte pour donner du temps à la défini-
tion des règles d’aménagement nouvelles. Il s’agit de protéger 
un écosystème dunaire en recul rapide, une activité de tourisme 
de plein air très dynamique et une station balnéaire urbaine, 
Portiragnes, qui ne pourra pas reculer.
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En quoi cette action contribue à l’adaptation du territoire  
au changement climatique ?
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> Description technique
Faisant suite à de nombreuses années de préparation, cette opéra-
tion se déroule en deux phases complémentaires :
• Phase 1 : Recréation et mise en valeur du cordon dunaire sur un 

linéaire de 3,4 km. Cette première phase est répartie en 3 exer-
cices dont le premier a été réalisé en 2015 sur une première bande 
littorale de 900 mètres.

- Les travaux visent à retrouver un fonctionnement naturel du littoral 
en supprimant l’ensemble des points durs (enrochements, dalles en 
béton, cabanons), en élargissant la plage par des apports de sable 
et en recréant un cordon dunaire homogène sur l’ensemble du sec-
teur, structuré par des ganivelles et des ouvrages de franchissement 
et longé à l’arrière par un sentier littoral.

- Cet exercice 1 est la première expérience de relocalisation d’activi-
tés, il concerne 3 campings (avec un accompagnement individua-
lisé pour trouver des solutions durables au recul : déplacement de 
mobil-homes, réaménagement d’entrée de camping,...). La société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) a négocié 
le foncier dans le cadre d’une convention d’assistance foncière.

- Les travaux de l’exercice 2 et 3 seront de même nature que ceux 
réalisés en 2015 pour l’exercice 1.

- Des études complémentaires proposeront les aménagements doux 
en mer nécessaires à la pérennisation du cordon dunaire.

- À l’issue de la phase 1, le cordon dunaire, placé à + 4 mètres NGF 
(Nivellement Général de la France) pour prendre en compte l’éléva-
tion du niveau marin, permet de sécuriser le secteur et « donne du 
temps » pour réfléchir et mener la phase 2.

• Phase 2 : Relocalisation des activités et des biens. Cette phase 
consiste à concevoir un programme d’aménagement du territoire 
appelé « plan guide » pour vivre en sécurité et prendre en compte 
l’évolution des risques (risques d’inondation, de submersion ma-
rine et d’érosion du littoral).

-  Des audits et ateliers réalisés de 2012 à 2014 ont permis de définir 
une charte patrimoniale signée en 2015 par les acteurs publics et 
privés.

Cette relocalisation se fera dans le cadre d’une co-construction d’un 
projet de recomposition progressive du territoire de la côte ouest :
• prise en compte d’une échelle de temps et d’espace plus impor-

tante afin d’aménager durablement le secteur de la côte ouest de 
Vias ;

• coproduction du projet de repositionnement des biens et des 
personnes avec l’ensemble des acteurs ;

• recomposition de l’espace libéré ;
• précision de la méthodologie afin de rendre reproductible un tel 

projet d’aménagement durable.

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ACTION

Vias, Portiragnes, 
Communauté 

d’Agglomération Hérault 
Méditerranée

Territoire concerné

Publics : Sous-préfecture, 
Services de l’État (risques, 

urbanisme, écologie et 
juridique), Conservatoire 

du Littoral, SAFER, 
Établissement Public 
Foncier, Chambre de 

Commerce et d’Industrie 
de Béziers, Fédération de 

l’Hôtellerie de plein air, 
France domaines, Conseil 
Départemental, Région, 

collectivités
Bureaux d’études : 

AgroParisTech (audit 
patrimonial) et Cabinet 

Obras (phase 2).

Partenaires

Communauté 
d’Agglomération Hérault 

Méditerranée

Maître d’ouvrage

Calendrier

2005-2015 : Études et 
procédures réglementaires 

relatives à la phase 1

2012-2015 : Audit 
patrimonial et élaboration 
de la charte patrimoniale 

relatifs à la phase 2

2014-2015 : Réalisation de 
l’exercice 1 de la phase 1

2016-2020 : Finalisation de 
la phase 1 et élaboration du 

plan guide (phase 2)

Moyens humains

Denis MILLET, DGA 
aménagement du territoire
Sophie DRAI, directrice pôle 

développement durable

Financement :
FEDER (28 %), État (21), Région (15 %), 

Département (15 %), Communauté 
d’Agglomération (20 %)

Moyens financiers

coût :
• Études préparatoires : 500 000 M€

• Phase 1  7,9 M€ estimés et  
5,2 M € réalisés pour l’exercice 1

24 M € pour le reste
• Phase 2 : 705 000 € pour les études

Contexte  
opérationnel
Cette opération s’inscrit dans :
• la stratégie nationale de ges-
tion intégrée du trait de côte- 
mars 2012,
• le cadre de l’Appel à Projet 
National « Relocalisation des 
activités et des biens litto-
raux : recomposition spatiale 
du territoire de Vias menacé 
par les risques littoraux », 
lancé en 2012 par le Ministère 
de l’Écologie, du Développe-
ment Durable et de l’Énergie.

> Objectif : Recréer la continuité du cordon dunaire à l’échelle  
de la cellule sédimentaire et expérimenter la relocalisation  
des biens et activités.
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> Un fonctionnement d’ores et déjà  
plus naturel pour le littoral

Le rétablissement partiel du cordon a déjà permis de dimi-
nuer les impacts des coups de mer sur Portiragnes. À terme, 
la normalisation du fonctionnement de la cellule sédimen-
taire permettra de limiter les effets de l’érosion sur Vias et 
sur les communes littorales jusqu’à l’embouchure de l’Orb 
et de ce fait les risques pour les biens, les personnes et les 

activités.

> Le cordon dunaire et la plage :  
un outil au service l’attractivité touristique

La création du cordon dunaire a d’ores et déjà permis de recons-
tituer un espace balnéaire et un sentier littoral accessible à tous : 
l’augmentation de la fréquentation observée en 2015 justifie d’ail-
leurs la création d’un poste de secours sur le secteur.

> La restauration d’une continuité écologique

À terme, la restauration d’un cordon dunaire, stabilisé par les gani-
velles et canalisé du point de vue de la fréquentation touristique, 
permettra le développement d’un habitat accueillant pour les 
espèces dunaires ainsi que la restauration d’une continuité éco-
logique littorale mise à mal par les enrochements et les habitats.

BÉN
ÉFICES

Quels bénéfices pour la collectivité ?
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Après les travaux, une plage accessible © Sophie DRAI

Avant les travaux, la mer arrive au pied des enrochements © Sophie DRAI

un outil au service de l’attractivité touristique
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> Facteurs-clés de succès

•  L’engagement « en équipe » de tous les acteurs, jusqu’au plus 
haut niveau de l’État, y compris pour les recours juridiques 
portés à l’encontre des arrêtés d’autorisation des travaux.

• Le courage politique de soutenir la relocalisation.

>  Pourquoi cette action est-elle exemplaire ?

Un premier exemple réussi de recul impliquant du foncier 
touristique
Ce premier exercice réussi de création d’un cordon dunaire et de 
relocalisation partielle au niveau de 3 campings démontre qu’il 
est possible, sous certaines conditions (notamment par la concer-
tation et sous condition de « temps pour l’action » du fait de la 
longueur de la démarche et appropriation des problématiques au 
fil du temps), de changer les logiques historiques d’aménagement 
malgré les freins (sur ce littoral, l’opposition était en faveur de la 
poursuite d’une approche de défense « dure » du littoral via des 
brise-lames en avant des enrochements).

Une charte co-construite engageant tous les acteurs
Sur un projet aussi sensible que la relocalisation, la question de 
l’adhésion des acteurs est centrale. Une démarche patrimoniale 
de grande ampleur a été menée sur quatre ans : audit patrimo-
nial, 60 entretiens individuels (campings, résidents à l’année, 
saisonniers…), séminaires par familles d’acteurs (69 personnes 
dont résidents, acteurs publics, gestionnaires du vivant, acteurs 
économiques) et séminaires thématiques transversaux (47 per-
sonnes). Cette démarche a permis de faire émerger un dessein 
commun et un mode de fonctionner ensemble : finalisée en 2015, 
la charte co-construite par les acteurs exprime un accord partagé 
sur le diagnostic, identifie 5 orientations stratégiques et 10 fiches 
actions.

L’inscription de la démarche dans plusieurs pas de temps
La restauration du cordon dunaire aura une durée de vie estimée 
de 10 ans et permettra la sécurisation du territoire à court terme. 
Cette première étape présente aussi l’avantage majeur de donner 
du temps aux réflexions nécessaires pour élaborer collectivement 
les options concrètes, à plus long terme, de relocalisation sur un 
littoral évolutif sous contrainte climatique, objet de la phase 2.

Sophie Drai
Directrice du Pôle Développement Durable - Service 
Environnement – Espaces naturels
Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée

Enseignements utiles  
pour d’autres territoires

Pour aller plus loin
•  www.developpement-durable.gouv.fr
strategie-nationale-de-gestion.html

• www.agglo-heraultmediterranee.net/
categories/environnement

Aménagement du cordon dunaire : ganivelles et chemin d’accès. © Mairie de Vias

www.ademe.fr
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