
Petit et Grand
Travers

Le site du Petit et Grand Travers est devenu un lieu embléma-
tique du tourisme littoral méditerranéen dès la fin des années 
1960. Localisé sur le Lido de l’Or entre les stations balnéaires 
de Mauguio-Carnon et de la Grande Motte implantées dans 
le cadre de la « Mission Racine », ce site naturel offre une suc-
cession de cordons dunaires, prés salés et milieux forestiers 
d’une grande valeur écologique, paysagère et culturelle. Vic-
time de son succès, le site a petit à petit été dégradé par la 
sur-fréquentation (environ 1 million de visiteurs par an) et les 
usages anarchiques. Pour faire face à ces problématiques ac-
centuées par un contexte d’érosion (lié à la construction de 
digues et d’épis en amont du transit sédimentaire entre 1970 
et 1995), un comité de pilotage a été mis en place au début des 
années 2000. S’en sont suivies plusieurs phases de travaux et 
d’aménagements, associées à des périodes de concertation 
étendue et parfois de contestation publique pour aboutir  

finalement en 2015 à la renaturation de la dune et la réor-
ganisation complète de l’accueil sur le site. Le fait structu-
rant de ces opérations a été la suppression d’un tronçon de 
la route départementale construite sur la dune, qui a permis 
aux dynamiques naturelles de reprendre leurs droits. 

L’heure est maintenant venue de dresser les bilans de l’amé-
nagements du Petit et Grand Travers et de sa gestion. Mal-
gré une large adhésion des visiteurs, les problèmes liés à la 
fréquentation ne sont en effet pas tous résolus et il devient 
également nécessaire de lancer de nouvelles réflexions sur 
l’avenir du site en lien avec l’accentuation des impacts du 
changement climatique.  Les retours d’expérience issus de 
ce projet exemplaire pourront par ailleurs venir alimenter 
d’autres démarches d’adaptation au changement clima-
tique basées sur les écosystèmes naturels. 
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DATES CLÉS

• Échanges d’expériences avec 
d’autres sites et capitalisation sur la 
démarche menée (récit de site).

• Évaluation économique de différents 
scénarios de gestion du trait de côte. 

• Mise en place d’un indicateur de qualité 
écologique et prospective 

sur son évolution. 

• Analyse de la perception sociale des usagers 
et riverains.

• Développement d’outils d’aide à la 
décision (analyse multi-critères) et 
concertation autour des scénarios 
d’évolution possibles.

• Actions pédagogiques auprès de scolaires, 
d’élus, d’usagers et de gardes du littoral.

ACTIONS PRÉVUES
DANS LE CADRE D’ADAPTO
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Restauration dunaire après suppression de la ro
ute

Les aménagements d’accès au Petit T
ravers

Initié par le Conservatoire du littoral, 
le projet adapto explore des solutions 
fondées sur la nature pour les espaces 
littoraux soumis aux effets du changement 
climatique. Sur 10 sites pilotes présentant 
des faciès littoraux diversifiés, adapto 
accompagne ainsi des démarches de 
gestion souple du trait de côte. Il contribue 
à démontrer l’intérêt écologique et 
économique d’améliorer la résilience des 
espaces littoraux pour protéger les activités 
humaines en redonnant de la mobilité au 
trait de côte.

LE PROJET LIFE ADAPTO

1968

2006

2008

2011 - 2012

2014 - 2015

Implantation des 
stations touristiques 
littorales de Mauguio-
Carnon et La Grande 
Motte sur le lido de 
l’Or dans le cadre de la 
mission « Racine »

Adoption de la charte 
de coopération entre 
le département de 
l’Hérault, les com-
munes de Mau-
guio-Carnon et de la 
Grande Motte et le 
Conservatoire du litto-
ral fixant les principes 
de l’aménagement

1ère phase de travaux 
sur les propriétés du 
département : recul du 
giratoire, circulation 
sur voie unique sur la 
RD59, aménagement 
d’un parking

Mise à jour de la charte 
de coopération issue 
des travaux du groupe 
projet : définition de la 
2ème phase d’aména-
gement

2ème phase de tra-
vaux :  suppression de 
la route, création de 
la contre-allée et des 
zones de stationne-
ment, restauration et 
aménagement du cor-
don dunaire, création 
de zones humides

Début de 
l’intervention 

foncière du 
Conservatoire 

du littoral sur les 
parties naturelles 

du lido de l’Or

Médiation envi-
ronnementale 
mandatée par 

le Conservatoire 
du littoral pour 
organiser une 

concertation plus 
approfondie avec le 

groupe projet 

Enquête publique 
pour le nouveau 

projet et contentieux 
autour des impacts 
environnementaux

Réunion de 
lancement 

adapto

Phase d’enquête pu-
blique : contestation 

virulente des usa-
gers. Intégration des 
usagers, associations 
et services technique 

au COPIL

1976

2008 - 2011

2013 - 2014

2018

2007

Contact

adapto@conservatoire-du-littoral.fr 
Délégation Languedoc-Roussillon 
165 rue Paul-Rimbaud 
34184 Montpellier Cedex 4
Tél : 04 99 23 29 00
      @lifeadapto.eu

www.lifeadapto.eu


