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Le Ponant un quartier en évolution

• Une vocation à résidence permanente qui s’affirme



• Une qualité paysagère qui monte en gamme







Une offre touristique qui se modernise





Une offre sportive très riche, mais avec volet nautique à structurer



ARP = Association de défense d’un 
patrimoine très lié à l’étang du Ponant

• Le Ponant un étang à fonctionnalité ludique, 
hydraulique, et halieutique  (+ site archéologique)

• Ouvert sur la Camargue Gardoise, mais orphelin d’un 
contrat de baie (CEPRALMAR  le 15 janvier 2003 )

• Ayant atteint l’âge de 54 ans il révèle sa fragilité

• Sa bonne gestion patrimoniale nécessite anticipation 
et prévention

CEPRALMAR  le 15 janvier 0032



Historique de l’ARP



Le fonctionnement hydraulique 
et sédimentaire



L’étang un patrimoine fragile

• Colmatage et érosion seuil  au déversoir de Montago



1974



1989



Colmatage et érosion au grau des abîmes







Les Berges du Ponant 2003/2004 après la crue du Vidou rle 
En 2008: étude sur les transports sédimentaires (Synd icat Mixte)

2009-2010 Sécurisation de l’exutoire





Problèmes de qualité de l’eau





• Des malaïgues qui s’étendent, des épisodes bactériens récurrents



Une qualité de l’eau qui se dégrade







Une inquiétante dégradation de la 
qualité de l’eau

• Risques bactériens et viraux  (réseaux fuyards)

• Crises de malaïgue

• Dégradation de la faune aquatique

• Retard sur la DCE, la LEMA et la directive 2006 
eaux de baignades





Risques inondations 
submersions





Le climat méditerranéen

Lorblanchet





En 50 ans 200 épisodes pluvieux de 190mm en 24h

55% se sont produits entre le 15/9 et le 15/11



Pluviométrie annuelle
(nombre de jours de pluie)

Montpellier : 699mm  (60)
Nîmes :           762mm   (67)
Paris :             642mm  (112)



Insolation annuelle

Montpellier   :  2687 heures
Nîmes            :  2668 heures
Paris              :  1798 heures



- Présence d'une mer chaude avec forte 
évaporation

- En altitude arrivée d'air froid

- Dans les basses couches vent de SSE 
(Marin), chaud et humide,

sur le golfe du Lion et  le Languedoc

- Présence de la barrière des Cévennes 
qui accentue le soulèvement

Situation cévenole



Surface touchée par les précipitations        Volum e d’eau pour une pluie de 100mm

1 km² 100.000 tonnes ou m3

100 km² 10 millions de tonnes ou m3
(une agglomération)

100.000 km² 10 milliards de tonnes ou m3
(bassin versant du Rhône)



Tempête 
7– 8 novembre 1982



La tempête des 7 et 8 novembre 1982 









155 SE166 SE119 SESETE

126 SE126 SE101 SEMONTPELLIER

115 SSE104 SSE58 SSENIMES-GARONS

101 SSE108 SSE65 SSENIMES-
COURBESSAC

8/11/827/11/826/11/82 Plus fortes rafales de 
vent en km/h

126 km/h à Montpellier-Fréjorgues :   durée de retour  de 50 ans







Le point zéro après la tempête



Crue éclair du Vidourle
8-9 septembre 2002



687mm à Anduze 
(près de 700.000 tonnes par km²)













Inondations décembre 2003



Cumuls de pluies du 1°septembre au 30 novembre 2003



Précipitations en mm recueillies du 1°au 3 décembre  2003





























ARP mobilisée pour la défense 
d’un patrimoine emblématique

• Devenu Patrimoine national

• Projet d’extension urbaine inscrite au SCOT 
(STEP), raccordements rails, canal

• ARP candidate à siéger au CAPIV 
Coordination des associations pour la 
protection contre les inondations CAPI



























Aléas météorologiques
J.G. Lorblanchet

Tempête de 6-8 novembre1982
Crue  8-9 septembre 2002
Inondations automne 2003


