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Abstract 
An important and varied population frequents the Languedoc-Roussillon coast. Indeed 
following a French determined politics of development to increase tourism (Mission 
Racine, 1963 - 1982) this coast has become the fourth most important tourist region of the 
country. To this seasonal human pressure another one has appeared for about ten years: 
the one of the permanent population who increases a lot with the newcomers. Tourists, 
nearby and local population (who embed the newcomers) have different perceptions and 
practices of the coast areas. From these different perceptions and practices, several 
“Territorialisation” processes appear. To reduce the conflicts and the environment 
damages due to sometimes inadequate organized human frequentation, it is necessary to 
act while enhancing the cultural identities linked to the coast some of them are in complete 
evolution.    
In this context, politics and administrators show strongly their wishes to find a balance 
between a demographic increase and inheritance protection. Indeed, a thought and tools 
have been developed to achieve this aim. To understand and eventually to analyze a 
territory frequentation we must answer to six key questions: How many people? Who are 
they? Where do they come from? What are their practices? Why do they come here and 
not somewhere else? What are the impacts due to the frequentation? The understanding 
and the analysis of the territorial dynamics (mutations, the way the areas are appropriated, 
the practices) for the frequentation and its impacts on the sensitive natural areas of the 
coast rely on the combination of the results of the frequentation studies, perception 
enquiries and the observation data of the Earth.  
Through an experimental research on the both well distinguished territories, Leucate and 
“palavasiens” lagoons, we will show developed indicators, as well as the used method to 
try to define some carrying capacity thresholds. 
 
Keys words: frequentation management, carrying capacity, “Territorialisation” process, 
Sensitive natural areas of the Languedoc-Roussillon coast 
 
Introduction 
Différentes populations fréquentent les espaces naturels sensibles du littoral du 
Languedoc-Roussillon : population locale, population de proximité et touristique. 
Cependant, scientifiques et collectivités territoriales ne disposent pas de données chiffrées 
de cette fréquentation liée aux activités récréatives sur ces types d’espaces ouverts. Il 
existe bien des données de fréquentations touristiques, mais celles-ci renseignent 
principalement sur les capacités d’accueil des structures hôtelières et sur le nombre de 
nuitées. Et quant à la fréquentation de la population locale et de proximité, celles-ci sont 
souvent omises dans les études liées aux loisirs puisque ces derniers sont trop souvent 
mis en rapport avec le tourisme. Or, gestionnaires et élus ont besoin de données 
concrètes et fiables de la fréquentation concernant tous les types de population des 
espaces naturels ouverts pour mener une concertation entre divers acteurs concernant 
des projets de conservation, de protection ou bien d’aménagement. Ainsi, notre travail de 
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recherche a été de contribuer à apporter une meilleure connaissance de cette 
fréquentation. Parmi les outils existants, lesquels doit-on choisir et comment les adapter 
aux problématiques spécifiques des lieux étudiés. Quels outils rendent compte des 
processus issus de la territorialité, sachant que cette territorialité se traduit par les 
pratiques qui déterminent l’attachement et l’identité à un lieu (Di Méo, Buléon, 2005). 
Cette identité est souvent aujourd’hui mal comprise par les gestionnaires et peu prise en 
compte dans les prises de décisions et dans les campagnes de sensibilisation à 
l’environnement. 
Deux territoires d’études ont été choisis pour mettre au point une méthode qui permette de 
mieux connaître et analyser la fréquentation liée aux activités récréatives du littoral. 
Le premier concerne le lido entre Villeneuve-lès-Maguelone et Frontignan qui se situe à 
une quinzaine de kilomètres de Montpellier, et est le seul espace non urbanisé de la côte 
héraultaise, excepté le Petit et Grand Travers à Carnon.  
Le deuxième comprend quatre aires de camping sauvage qui se répartissent sur la 
commune depuis les années quatre-vingt-dix : une sur la plage des Coussoules entre 
Leucate et Port-la-Nouvelle, deux sur les bords de la lagune de Salses-Leucate (la Mine et 
le Goulet), et la dernière en face de la mer à Leucate-plage.  
Nous aborderons dans un premier temps, la méthodologie de l’étude de fréquentation liée 
aux activités récréatives et de ses impacts. Puis dans un second temps, à partir des 
données recueillies sur les deux territoires d’études, nous exposerons quelques impacts 
sociaux et environnementaux qui témoignent d’un processus de territorialité ; c’est 
pourquoi nous finirons par l’explication de la construction des identités récréatives.  
 
1. L’évaluation de la fréquentation et de ses impacts : méthode et outils 

1.1 Méthode   
Observations sur le terrain, enquêtes de perception, entretiens informels et traitements de 
données d’observation de la Terre ont été les moyens utilisés pour mener cette recherche.  
 

1.1.1 Elaboration de l’étude de fréquentation 

L’étude de fréquentation est réalisée à partir de deux outils complémentaires : le 
comptage (issu de l’observation) et les enquêtes de perception. Afin de connaître et de 
comprendre la fréquentation d’un territoire, il convient de répondre, tout d’abord à quatre 
questions-clés: Combien de personnes? Qui sont-elles ? Quand viennent-elles ? Quelles 
sont leurs pratiques ? 
Au total, 84 journées de comptage sur six points d’observation du littoral entre les 
Aresquiers à Frontignan et Villeneuve-lès-Maguelone ont été réalisées. Tous les départs 
et les arrivées de tous les usagers venus entre 8h00 et 20h00 sur cette partie du littoral et 
sur deux sites spécifiques sur le bord de la lagune, côté terrestre ont été pris en compte 
(Carte1). La campagne de comptage s’est faite sur quatre mois, de juin à septembre 
2004, et s’est répartie sur deux jours par mois qui chaque fois correspondait à un jour en 
semaine et à un dimanche1. Tous les sites ont été observés au cours des mêmes 
journées. Ainsi, plus de 30 000 fiches de terrain ont été saisies pour y être intégrées dans 
une base de données.  

                                                
1 La fréquentation dominicale sur ces espaces est la plus importante de la semaine.  
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Carte 1 : Journées types de grande fréquentation et de faible fréquentation sur les huit jours de 
comptage sur les sites pendant les journées de comptage de l’été 2004 
Parmi les six sites observés lors du comptage, trois ont été sélectionnés en fonction de leurs 
enjeux écologiques et sociaux, pour réaliser des enquêtes de perception. L’objectif est de connaître 
les motivations des usagers à venir ici plutôt qu’ailleurs pour pratiquer la même activité. La 
population maximale au cours d’une journée est connue sur le lido de Pierre Blanche grâce au 
comptage. A partir de cette population, des échantillons pour l’enquête de perception ont été définis 
selon la méthode probabiliste par quotas et de stratification. Ainsi, 126 enquêtes de perception ont 
été faites sur le terrain pendant l’été 2006. Selon les travaux de chercheurs en psychologie de 
l’environnement développés par T. Ramadier et C. Cauvin, l’accent a été mis sur l’énumération des 
lieux préférés, la description de ce qu’ils voyaient, l’énonciation de leur attachement au lieu, la 
qualification des lieux, ainsi que la connaissance des autres plages environnantes. 
 

1.1.2 Capacité de charge et évaluation des impacts de la fréquentation 

Une fois la fréquentation caractérisée par les quatre question-clés exposées 
précédemment, il convient d’aborder celle des impacts. L’exercice consiste à estimer une 
capacité de charge sur chacun des sites. Cette estimation se doit de prendre en compte la 
consubstantialité de la capacité de charge définit par la capacité environnementale du 
milieu à supporter une fréquentation, la capacité psychologique des usagers à tolérer les 
autres sur un site, et l’influence des aménagements réalisés lorsqu’ils existent à canaliser 
ou pas les usagers. 
L’état psychologique des usagers face à la fréquentation des lieux est une donnée 
recueillie au cours des enquêtes de perception. La capacité de charge psychologique est 
ressentie intuitivement par les récréants. On considère que la capacité de charge est 
dépassée lorsqu’un individu ressent, dans un lieu, une gêne engendrée par un surnombre 
de personnes. Chaque individu a un seuil de tolérance qui lui est propre, mais c’est la 
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multitude de ressentis qui permet d’évaluer le seuil de tolérance des types d’usagers d’un 
lieu (Dewailly, Flament, 2000). 
 
La dimension environnementale de la capacité de charge est un ratio défini par le nombre 
maximum de passages des usagers sur une surface donnée (ressource homogène) 
durant une période déterminée (journalière, hebdomadaire, mensuelle, saisonnière), sans 
détériorer la végétation, ni entraver la qualité du milieu. Pour évaluer cette dimension 
environnementale de la capacité de charge, une cartographie des modifications 
paysagères a été réalisée à partir de photographies aériennes au 1/20 000 de 1989 et de 
1995 sur les deux territoires d’études afin d’évaluer la capacité de charge 
environnementale de chacun des sites. Pour mener une étude temporelle du paysage, 
cette cartographie a été complétée par des données plus récentes, celle-ci s’est faite en 
fonction de la disponibilité et de l’accessibilité des jeux de données. Ainsi, après avoir 
numérisées et redressées les photographies aériennes, une classification de la couverture 
du sol (végétations, chemins, sol nu) a été effectuée pour rendre compte des 
changements paysagers2 liés aux activités récréatives.  
Sur les aires de camping sauvage à Leucate, la photo-interprétation et une segmentation 
ont été réalisées sur les photographies de 1989, de 1995 et sur une ortho-photographie de 
2004. Ainsi, le sol mis à nu par le piétinement des usagers, la circulation et le 
stationnement des véhicules, délimite un espace sur lequel les usagers vivent leurs 
pratiques. Les origines de cette dégradation sont quantifiées grâce à l’étude de 
fréquentation menée en 2004.  
Pour l’étude du lido entre Frontignan et Villeneuve, l’estimation de l’évolution du paysage 
est effectuée selon deux méthodes : la segmentation sur les photographies aériennes de 
1989, 1995 et sur une image Spot 5 à 2.5 m de résolution panchromatique,  puis la 
méthode classique de photo-interprétation des photographies aériennes de 1989, 1995 et 
de 2001. 
 

1.2 Création d’indicateurs de fréquentation : des outils d’aide à la décision 

L’objectif du financement de cette recherche par la Région Languedoc-Roussillon3 est 
d’aboutir à des indicateurs d’aide à la décision dans le domaine de la fréquentation et de 
ses impacts. Une douzaine d’indicateurs ont été élaborés, tous intègrent les particularités 
des sites, les problématiques spécifiques (Tableau 1). Une collaboration avec les 
structures locales de gestion des lagunes, Siel4 et Rivage5, a été mise en place dès le 
début de cette recherche, afin de connaître les besoins des gestionnaires des espaces 
naturels sensibles des sites étudiés, et de pouvoir y répondre. Ces outils aident à 
comprendre et à analyser les dynamiques récréatives territoriales du littoral. La mise en 

                                                
2 Changements qualitatifs et quantitatifs de la végétation 
3 Cette thèse fait partie du programme Systèmes Côtiers et Lagunaires (Syscolag), qui a été mis en place 
dans le cadre du Contrat Etat Région 2000/2006 avec l’IFREMER en partenariat avec le BRGM, le 
CEMAGREF, le CNRS, l’IRD et les universités. 
4 Le rôle du Siel (Syndicat intercommunal des étangs littoraux) est de gérer les étangs palavasiens (Peyrade, 
les Mouettes, Ingril, Pierre Blanche, Prévost, Grec, Vic, Arnel, Méjean et Pérols). Le Siel souhaite organiser la 
fréquentation du public sur les étangs palavasiens afin de :  

- valoriser certains sites (circuits de découvertes, observatoires…) 
- faire suivre les réalisations existantes 
- développer les activités éco-touristiques 
- harmoniser les activités de loisirs et les activités traditionnelles 

5 Rivage est la structure locale de gestion de la lagune de Salses-Leucate, elle doit faire respecter les objectifs 
inscrits dans le SAGE. La thématique des camping-cars sur les sites étudiés en fait partie.  
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place de ces indicateurs ne s’est pas faite à partir de dire d’experts mais en co-
construction avec les gestionnaires du Siel. Ces derniers ont participé à la phase 
d’élaboration des indicateurs, et à la récolte de données sur le terrain, ce qui leur a permis 
d’appréhender la méthode mais aussi de mieux comprendre certains résultats. Avec 
Rivage, la démarche a été différente du fait de la jeunesse de la structure (elle fut créée 
en 2004), une discussion sur les indicateurs a eu lieu.  
Les résultats ont été présentés aux gestionnaires des structures et aux élus des étangs 
palavasiens. Ces derniers souhaitent intégrer les résultats de ces indicateurs dans leurs 
réflexions dans la gestion des sites et dans les futurs projets d’aménagement.  
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Nom de l’indicateur Connaissance et évaluation Objectifs de l’indicateur 
1 
 

Indicateur de 
fréquentatio
n 

   - le nombre d’individus qui 
fréquentent un lieu. 
 
 

- définir une capacité d’accueil pour de futurs 
aménagements.  
- adapter une gestion en fonction de la fréquentation 
du lieu, etc.. 
 

2 Indicateur 
des 
pratiques et 
des types de 
publics 

- la caractérisation des lieux par 
leurs pratiques et le type de public. 

- meilleure compréhension des usages sur un 
territoire.  
- adapter des aménagements en fonction de la 
demande. 

3 Indicateur 
des origines 
géographiqu
es du public 

- différencier la population locale et 
de proximité de la population 
touristique. 

  -  permet de mieux cibler les publics pour la 
sensibilisation. 

4 Indicateur 
temporel de 
la  
fréquentatio
n 

- la fréquentation selon les 
différentes échelles de temps. 

- révèle les heures, les périodes hebdomadaires 
ainsi que mensuelles des fortes affluences.  
- permet de réaliser une prospective. 

5 Indicateur 
des 
pratiques de 
la 
réglementati
on 

- évaluation du respect de la 
réglementation. 

  -   révèle les concordances et les discordances 
entre les pratiques et la réglementation. 

6 Indicateur de 
l’évolution 
paysagère 

   - si il y a eu des changements 
paysagers dus à l’intensité d’une 
activité récréative  

  -  évaluation de l’impact paysager lié à 
l‘intensification d’une activité récréative. Un 
indicateur de base pour définir les seuils de capacité 
de charge. 

7 Indicateur de 
perception 

- les images récurrentes qu’ont les 
usagers des lieux. 

  -  évaluer la dimension psychologique de la 
capacité de charge et les différentes facettes de la 
perception. 

8 Indice de 
capacité de 
charge 

- les seuils de fréquentation en 
fonction de la vulnérabilité du 
milieu. 

-   nombre de personnes et impacts paysagers ou 
impacts écologiques (dérangement de la faune…). 
-  aspect psychologique de l’usager. 
-  corrélation entre nombre de personnes et capacité 
d’accueil. 

9 Indice 
d’attractivité 
des lieux 

- la raison du choix du lieu alors 
que les usagers peuvent pratiquer 
la même activité en d’autres lieux. 
- évaluation de la qualité 
paysagère par les usagers.  

- se pencher sur la particularité des lieux et des 
usagers. Les liens qui les unissent afin de ne pas 
dénaturer le lieu en y intégrant des aménagements 
qui seraient contraire à l’image qu’en ont les 
usagers. 
- évaluation de la gestion du site. 

10 
 

Indicateur de 
satisfaction 
des lieux 

- le degré de satisfaction des 
aménagements réalisés par les 
pouvoirs publics, auprès des 
usagers, sur les sites étudiés.  

- évaluer dans le temps les améliorations à 
apporter…  
- évaluer le retour sur l’investissement pour les 
pouvoirs publics. 

11 Indicateur de 
pollution 

- le nombre de camping-caristes 
qui vidangent aux bornes de 
vidange, ce qui permet d’évaluer la 
part de ceux qui ne vidangent pas. 
- cartographie des déjections 
répandues dans les parcelles 
avoisinantes. 

- évaluer le nombre de rejets des eaux usagers des 
camping-caristes dans les bornes de vidanges par 
rapport au nombre de camping-caristes. 
- évaluer la gestion des sites, savoir si les 
aménagements réalisés engendrent une meilleure 
fréquentation des bornes de vidange et donc moins 
de pollution dans la nature. 

12 Indice des 
seuils de 
mutation des 
activités 
récréatives 

 - comment notre société de loisirs 
évolue. Il permet de connaître les 
changements de la société, dans 
l’espace et dans le temps. 
- recherche historique des activités 
récréatives et prise en compte de 
celles qui émergent.  

- anticiper les motivations et les attentes des 
usagers des lieux en mutations. 

Tableau 1 : Tableau de bord des indicateurs liés à la fréquentation des 
lieux 

Ch.Audouit, Syscolag, MTE FRE 3027, 2006  
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2. Constructions et impacts des dynamiques récréatives territoriales  
 
Ces quelques résultats issus de l’étude de fréquentation, que ce soit au travers des impacts 
sociaux ou des impacts environnementaux, permettent une meilleure compréhension de 
certains processus de territorialisation ou tout du moins de l’amorce de ce phénomène. 
D’autres résultats de l’étude complètent les précédents pour montrer que ces deux secteurs 
d’études sont marqués par les relations sociales et culturelles de groupes d’individus et 
constituent ainsi des territoires, (Bonnemaison J., 1981).  
 

2.1 Impacts de la fréquentation 
2.2.1 Modifications du paysage liées aux stratégies d’acteurs 

Les photographies aériennes de 1989 à 2004 des sites de camping sauvage à Leucate 
montrent une modification du paysage6  en fonction de  la fréquentation, du type d’activités 
récréatives pratiquées et de la gestion mise en place. Sur le site du Goulet (Carte 2), si le sol 
mis à nu à cause des passages répétés7 des personnes a diminué d’environ de 1 000 m2 de 
1989 à 2004, les secteurs érodés ne se trouvent plus au même endroit…ils ont glissés vers 
une centaine de mètres vers le sud toujours au bord du rivage et s’étale vers l’Est : ceci est 
dû à une modification des activités récréatives sur le site et à la réaction d’un propriétaire 
foncier. Jusque dans les années 80, les Leucatois avaient l’habitude d’aller nager sur le bord 
de l’étang de Salses-Leucate au Goulet en passant par deux chemins ; l’un au sud et l’autre 
au nord par un chemin privé. Au milieu des années 90, la municipalité à jouer la carte de la 
promotion des sports éoliens pour développer une économie locale. Ces nouveaux récréants 
aux pratiques différentes (véliplanchistes qui pratiquent le camping sauvage) se sont 
appropriés le site car aujourd’hui les Leucatois ne viennent plus nager au bord de l’étang. Ils 
sont donc les responsables de la zone de sol érodé qui se situe plus au sud là où la plage 
est accessible. En effet, ce changement de paysage est aussi dû au refus du propriétaire de 
la parcelle et du chemin privé de laisser les récréants stationner et circuler pour accéder à la 
plage. Ce dernier a mis une barrière à l’entrée de son chemin afin qu’aucun véhicule ne 
passe et oblige ainsi les personnes à passer plus au sud pour profiter de la plage. Ainsi, le 
secteur qui était en érosion en 1989 est reconquis en partie par de la végétation basse 
quinze ans plus tard. Du fait de la multiplication des usagers, des chemins se sont multipliés. 
Seules les haies en bon état le long du rivage en 1989 se retrouvent dégradées en 2004, 
alors que celles des autres parcelles environnantes sont plus touffues, ceci est peut-être le 
résultat de certains propriétaires à vouloir protéger leurs parcelles du public. Cet état des 
lieux associé à la fréquentation des récréants nous permet d’obtenir la capacité de charge 
spécifique. Cette dernière prend en compte la gestion du site8 et les capacités du milieu à se 
régénérer de la pression liée aux activités récréatives. Ces résultats permettent de 
sensibiliser les bailleurs de fond des futurs projets de la municipalité à la nécessité de 
canaliser cette activité, car la tendance depuis les années quatre-vingt quinze est à 
l’extension du phénomène sur les parcelles voisines, ce qui engendre la diminution des 
superficies des haies, des surfaces herbacées. Le lieu a changé d’identité à travers les 
pratiques et offre ainsi un paysage modifié. 

                                                
6 L’analyse de l’évolution des paysages consiste à comparer d’une année à l’autre les superficies de sol nu, de 
zones herbacées, de zones herbacées dégradées, des haies, des haies dégradées, mais aussi de la forêt, ainsi 
que le nombre de chemins dont la largeur est supérieure et inférieure à 4 m.   
7 Pendant six mois de l’année: 75 camping-cars en moyenne par jour sont installés les week-ends et pendant 
tous les jours au cours de la période du 14 juillet au 15 août et 58 pendant la semaine. En 2004, le sol érodé qui 
correspond aux emplacements des véhicules a une superficie de 18 100 m2. 
8 Actions de la municipalité pour développer ou tenter de canaliser le phénomène. 

MTE CNRS 5045, Syscolag, Ch. Audouit, 2006 
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Carte 2 : Nombre de véhicules sur les cinq sites observés interdits au camping sauvage et à la 
circulation sur Leucate et Barcarès pendant l’été 2004 
 

2.2.1 Des pressions humaines qui nécessitent des aménagements 

Le non respect de la réglementation d’un lieu montre soit l’inadéquation de celle-ci face aux 
pratiques existantes, soit des aménagements ou une gestion inadaptée aux règles en 
vigueur. La fréquentation de la plage de Mas de Gâchon sur le lido de Pierre Blanche pose 
problème. En effet, aucune structure d’accueil n’est réalisée. Deux accès sont possibles : 
soit par le chemin de halage mais le stationnement et la circulation des véhicules sont 
interdites, soit par la plage à partir de l’Escale (ce qui représentent quelques kilomètres à 
pied). Or, plus de 500 automobilistes stationnent les dimanches sur cette partie du chemin 
de halage pour accéder à la plage, de sorte que des problèmes de sécurité9, de non respect 

                                                
9 Le chemin est trop étroit et donc parfois des véhicules tombent dans le canal 
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de la réglementation, et de dégradation du paysage10 surgissent. Les communes souhaitent 
trouver une solution à ces problèmes, les résultats issus de l’étude de fréquentation seront 
intégrés à leurs réflexions.  
Il en sera de même pour la municipalité de Leucate dont l’objectif à terme est de trouver des 
solutions aux impacts de la pratique de camping sauvage sur les spots de voile. Malgré cinq 
campings sur la commune qui représentent 906 emplacements, le camping sauvage persiste 
trouve sur des sites interdits à cet effet, puisqu’ils se situent en site inscrit, et deux arrêtés 
municipaux condamnent ces pratiques sur toute la commune. De sorte, que la municipalité 
ne peut aménager ces aires d’infrastructures d’accueil. Or, un état des lieux en septembre 
2004 par les gestionnaires de Rivage et de municipalité a confirmé que des déjections 
étaient répandues sur les parcelles avoisinantes.  
Un type de conflit est en train d’émerger, celui-ci est lié à l’appropriation des campeurs sur 
les parcelles privées11. La municipalité se gardait jusqu’à présent d’intervenir auprès des 
camping-caristes véliplanchistes tant qu’aucune plainte des propriétaires n’était déposée12, 
mais dernièrement les choses évoluent. Cette appropriation devient inacceptable pour 
certains propriétaires. 
 

2.2 Constructions identitaires d’un lieu  
L’étude des impacts sociaux et environnementaux montre que certaines activités récréatives 
s’imposent au lieu. Il est intéressant de connaître comment ce phénomène s’opère pour 
comprendre comment les identités territoriales se construisent. D’après nos observations sur 
le terrain, l’identité d’un lieu se fonde en fonction de la fréquentation de récréants qui ont le 
même type de pratiques, parfois les mêmes origines géographiques, mais surtout ils ont la 
même motivation qui détermine le choix du lieu.   
 

2.2.1 La complexité du lien au lieu 

Le lieu en tant que support spatial est fondamental mais les liens qui le relient aux récréants 
est complexe. En effet, le lieu est porteur de valeurs sociales, d’un idéal. Ceux qui viennent 
sur le lido entre Frontignan et Villeneuve, recherchent principalement, un espace non 
urbanisé, calme où il y moins de monde qu’ailleurs13. Ils refusent de fréquenter les autres 
plages héraultaises, où règne une agitation permanente dans un cadre fortement urbanisé. 
Paradoxalement, ils n’ont pas conscience de la qualité écologique du site mais ils 
considèrent ce paysage comme un cadre essentiel à leur bien-être. En fait, leur approche du 
lieu n’est pas patrimoniale mais idéale qui reste de l’ordre du rêve. On retrouve exactement  
cela sur les aires de camping sauvage de Leucate où ils consomment l‘espace pour 
pratiquer leur passion (la glisse, les sports éoliens) tout en vivant dans la Nature sans lien 
avec le monde moderne comme des Robinsons. Toutefois, ils n’ont pas conscience des 
impacts causés car ils sont dans leur rêve et ne peuvent remettre en cause celui-ci. Le 
risque c’est que si le lieu est fortement dégradé, ils peuvent partir du site pour se mettre sur 

                                                
10 Cet espace est considéré par les gestionnaires du Siel comme une véritable verrue dans le paysage 
11 Ces derniers ne sont pas au courant puisqu’ils n’habitent pas sur place.  
12 Bien que pendant l’été 2004, la municipalité a imposé aux usagers de ne plus se répandre sur les parcelles 
avoisinantes au stationnement déjà existant (marqué par un sol sans végétation), avec l’accord des propriétaires. 
Pour cela, elle a réalisé un fossé pour délimiter les parcelles où cette pratique était tolérée. Sur les Coussoules, le 
moyen de pression en 2007, est d’interdire le stationnement des véhicules sur la plage la nuit, et pendant la 
journée la police municipale demande verbalement sous menace de non exécution de l’ordre de verbaliser 
(amende) à ce que tous les véhicules stationnés sur la plage à partir de la limite communale soient rassemblés 
sur l’aire de la concession de kyte surf au nord de la zone de char à voile. Ils verbalisent les véhicules à partir de 
la loi du 4 janvier 1991 (Code de l’environnement) qui interdit toute circulation de véhicule dans les espaces 
naturels remarquables. En fait, cette année, c’était une mesure transitoire, puisqu’à partir de l’automne la 
municipalité ne tolérera aucun véhicule sur la plage.  
13 Plus de 3 000 personnes arrivent dans une journée afin d’accéder à une des trois plages (celle de Villeneuve, 
de Mas de Gâchon, et celle des Aresquiers-Escale). Ce chiffre correspond à la moyenne journalière des 
dimanches entre juin et septembre et de la période du 14 juillet au 15 août 2004. 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 

 10 

un autre répondant à leur idéal, de telle sorte qu’ils ont un schéma mental similaire à celui du 
nomade. Or ceci n’est absolument pas concevable pour des gestionnaires.  
 

2.2.2. Construction identitaire à partir de pratiques identiques 

Pour qu’il y ait construction identitaire, les récréants doivent partager les mêmes pratiques. A 
Leucate, sur les trois aires de camping sauvage (La Mine, Le Goulet et les Coussoules), tous 
sont des adeptes de sports de glisse : windsurf et planche à voile. Ils ont les mêmes 
pratiques ; notamment celle du camping sauvage qu’ils revendiquent comme un art de vivre. 
Un esprit communautaire est fortement affirmé sur ces espaces puisque toute personne qui 
tente de s’installer sur ces lieux mais qui marque sa différence par le style de campement 
(voiture et tente pendant plusieurs jours) sera assez rapidement rejetée du lieu14. Ces 
communautés peuvent être comparées à une ethnie puisqu’elle « existe d’abord par la 
conscience qu’elle a d’elle-même et par la culture qu’elle produit » (Bonnemaison, 1981).  
Cette ethnie de passionnés de sports de glisse et de camping se divise en sous-ethnies en 
fonction de leurs identités linguistiques et de leur niveau dans la pratique du sport de glisse. 
Au Goulet, le site réunit essentiellement des allemands et autres étrangers alors que les 
autres sites (la Mine et les Coussoules) concentrent majoritairement des français. Les 
Coussoules sont essentiellement fréquentés par des locaux et de la population de proximité 
avides de sensations fortes dans la pratique de ce sport, alors qu’à la Mine et au Goulet se 
sont soit des familles soit des néophytes car la faible profondeur de l’eau et la tramontane 
qui les ramène toujours sur le bord de l’étang leur assurent une certaine sécurité.  
 
La notion d’ethnie se retrouve aussi sur la plage de Mas de Gâchon sur le lido de Pierre 
Blanche, fréquentée essentiellement par de gens issus de la population de proximité15. Les 
usagers questionnés revendiquent d’être entre eux. Ainsi, au cours de l’enquête, quelques 
phrases comme « C’est bon de se retrouver entre nous » montrent que les pratiques 
hédonistes sur cette plage sont marquées par un esprit communautaire. Le nudisme est un 
des modes d’identité mais la tolérance et le respect face aux textiles seraient plus importants 
que sur d’autres plages16. C’est réellement un lieu où l’on se réunit, se retrouve, puisque la 
majorité des personnes arrivent seules à la plage, mais une fois sur la plage des groupes se  
forment17.  
 
Conclusion 
L’étude de la fréquentation est une aide précieuse pour toute réflexion qui s’inscrit dans le 
temps. Ainsi, avant tout projet de réhabilitation ou d’ouverture de site, une étude sur la 
fréquentation est intéressante pour effectuer un état zéro du site, et pour pouvoir ensuite 
réaliser une analyse prospective. Les effets qualitatifs et quantitatifs induits par la 
fréquentation peuvent ainsi être intégrés dans les prochains plan de gestion.  
A partir de la méthode présentée ci-dessus, la combinaison des résultats de comptage de 
fréquentation, d'enquêtes de perception et de données d’observation de la Terre, tente 
d’évaluer chacune des dimensions de la capacité de charge des territoires étudiés lorsque 
les données sont suffisantes. Mais surtout elle montre fort bien les processus liés à la 
territorialité induite par la fréquentation. En effet, de simples questions telles que combien, 

                                                
14 Ces infirmations proviennent des entretiens informels menés au cours de journées de comptage en 2004 et 2003. 
Ils n’acceptent que les véhicules munis de toilette chimiques afin de limiter les rejets dans la nature.  
15 Cette plage peut accessible nécessite de passer par le chemin de halage alors qu’un panneau d’interdiction de 
circuler et de stationner est mis à l’entrée. Ce dernier décourage les touristes ignorants les habitudes locales, 
dont celle d’emprunter ce chemin pour aller à cette plage ; c’est pourquoi les touristes y sont peu présents. 
Environ 70 % des véhicules stationnés sur le chemin de halage au Mas de Gâchon sont héraultais pendant toute 
la période estivale. La majorité de ces usagers sont des montpellierains. 
16 Ces arguments ont été énoncés au cours de quelques entretiens informels menés sur le terrain. Cette 
tolérance existe aussi entre usagers de la plage dont les pratiques sont purement hédonistes et ceux qui se 
situent sur le haut de plage isolé par des tamaris, lieu de rencontres sexuelles de certains homosexuels. 
17 Phénomène observé mais aussi confirmé par les usagers eux-mêmes lors des enquêtes de perception. 
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qui, quand et comment, amènent à réfléchir sur des thèmes empruntés à la géographie 
culturelle tels que la territorialité et les constructions identitaires des lieux. Ces identités 
culturelles ainsi que les impacts liés à ces pratiques sont essentielles à prendre en compte 
dans la gestion des sites afin de diminuer de futurs conflits d’usage. Il est important de faire 
partager ces connaissances aux décideurs et gestionnaires, afin de mieux cibler les  types 
d’informations pour une durabilité des sites, destinées aux usagers ; ceci dans l’objectif que 
l’Homme change sa façon de penser la Nature.   
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