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I. Rappels méthodologiquesI. Rappels méthodologiques

1. Les enjeux de la mission

2. Les phases de travail

3. Les étapes de la Phase 1

Etude pour le développement du nautisme en Hérault, avec un volet connaissance des clientèles nautiques – Diagnostic partagé – 2010/2011
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1. Les enjeux de la mission1. Les enjeux de la mission

Doter le département d’un positionnement nautique affirmé

Image et positionnementImage et positionnementImage et positionnement

MobilisationMobilisationMobilisation

Fédérer les acteurs autour d’un projet partagé et transversal à
l’ensemble des territoires concernés

Développement socio-économiqueDDééveloppement socioveloppement socio--ééconomiqueconomique

Anticiper et accompagner le développement du potentiel de la filière 
nautique

L’enjeu général de la mission est de doter le Département de 

l’Hérault d’une stratégie globale et partagée de 

développement des filières plaisance et des sports nautiques 
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2. Les phases de travail2. Les phases de travail

5

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE 

NAUTIQUE DEPARTEMENTALE

ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DE LA FILIERE 

NAUTIQUE

ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS A COURT ET 

MOYEN TERME

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 
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3. Etapes de la Phase 13. Etapes de la Phase 1
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Etapes Calendrier

Réunion de lancement avec le Copil 30 juillet 2010

Rencontres avec les élus et responsables nautiques des communes et 

intercommunalités (plus de 70 personnes rencontrées)

Entre août et 

octobre 2010

Entretiens en face à face (ou par téléphone) avec 15 acteurs du nautisme Entre août et 

octobre 2010

Visite accompagnée des principaux sites des territoires Entre août et 

octobre 2010

Enquête terrain auprès de 700 pratiquants d’activités nautiques sur les 6 

territoires intercommunaux

20 août-20 

septembre 2010

Interrogation des gestionnaires d’activités nautiques par un e-questionnaire Sept-octobre

2010
Interrogation des gestionnaires de ports par un e-questionnaire Octobre 2010

Entretiens en profondeur auprès de 15 pratiquants d’activités nautiques Sept-octobre

2010
Analyse documentaire à partir des études et données fournies par les 

territoires et le département

Sept-octobre

2010

Restitutions territoriales du Pré-diagnostic, échanges et validation Novembre 2010/ 

Mars 2011
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II. La demandeII. La demande

1. Principaux résultats de l’étude « quanti »

2. Les principaux enseignements de la 

demande (quanti/quali)

Etude pour le développement du nautisme en Hérault, avec un volet connaissance des clientèles nautiques – Diagnostic partagé – 2010/2011
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1. Principaux résultats de l’étude quantitative1. Principaux résultats de l’étude quantitative

Rappels de la méthode :  Réalisation d’une enquête quantitative sur site, auprès de 697 

clients – héraultais et non héraultais - de l’offre nautique départementale.

-Administration en face-à-face d’un questionnaire de 10 à 15 minutes comportant des questions 

fermées et ouvertes, entre le 20 août et le 20 septembre 2010

-Couvrant géographiquement l’ensemble de l’offre départementale (6 intercommunalités)

-Quotas par « famille d’activités » : une centaine de répondants selon 7 familles 

1. Aviron-Kayak, 

2. Motonautisme (jet-ski, ski nautique), 

3. Activités subaquatiques (plongée, excursions PMT), 

4. Glisse et vent (surf, kite-surf), 

5. Voile légère, 

6. Plaisance à voile, 

7. Plaisance à moteur.

� Les éléments méthodologiques (calendrier et quotas) ne permettent pas d’avoir une 

représentativité exacte des pratiquants du nautisme en Hérault.
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Rappel de la méthodeRappel de la mRappel de la mééthodethode

Enquête : 697 répondants

� Mois d’interrogation :

- 46%  du 20 au 31 août 2010 (323)

- 54% du 1er au 20 septembre 2010 

(374)

� Territoires d’interrogation :

-Béziers Méditerranée : 85

-Hérault Méditerranée : 137

-Pays de l'Or : 149

-La Domitienne : 90

-Nord Bassin de Thau : 96 

-Thau Agglomération : 140

=> Total : 697

� Période d’interrogation :

- Semaine : 61,80% 

- Week-end : 38,20% 

� Difficultés à recruter des pratiquants sur les territoires de Béziers 

Méditerranée, Nord Bassin de Thau et la Domitienne liées à la 

période d’interrogation

Béziers 

Méditerranée

12%

Hérault 

Méditerranée

20%

Nord Bassin de 

Thau

14%
Pays de l'Or

21%

La Domitienne

13%

Thau 

Agglomération

20%
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� Les 7 familles d’activités nautiques :

- Aviron-kayak : 33 

- Motonautisme : 66 

- Activités subaquatiques : 84 

- Surf et Kite : 153 

- Voile légère : 137

- Plaisance à voile : 115

- Plaisance moteur : 109 

=> Total : 697

� Difficultés à recruter des pratiquants d’Aviron-Kayak, de motonautisme et de plongée, liées à la 

période d’interrogation. Attention aux résultats concernant la famille « aviron-kayak » (N:33).

Rappel de la méthodeRappel de la mRappel de la mééthodethode

Aviron

5%

Motonautisme

9%

Activités 

subaquatiques

12%

Surf et Kite

22%Voile légère

20%

Plaisance à voile

16%

Plaisance moteur

16%

Répartition des activités pratiquées par les 

répondants (N:697)
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Profil des répondantsProfil des rProfil des réépondantspondants

� Origine :

- Parmi les français, 76% sont originaires 

du Languedoc-Roussillon, dont73% sont 

Héraultais

- Seulement 12 étrangers, dont 8 

européens du Nord

� 81% des répondants sont des hommes

� 1 répondant sur 2 n’a pas d’enfant

� Près d’1 pratiquant sur 2 a entre 30 et 50 ans , mais l’âge varie avec le 
type d’activité pratiquée.

LR 76%, dont

Hérault

73%

Ile-de-France

7%

Rhônes-Alpes

5%

PACA

3%

Autres

9%

Région d'origine des répondants français (N: 

685)
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Profil et comportementsProfil et comportementsProfil et comportements

� 1 pratiquant sur 3 est CSP + (cadre supérieur, profession libérale ou chef 

d’entreprise)

� Près d'1 répondant sur 2 est de passage pour quelques heures, pour la 

journée. Il s’agit d’un habitant de la région qui vient pratiquer une activité

nautique en Hérault. 

� Près d’1 séjournant sur 2 reste plus de 10 jours (55%) 

� Parmi les séjournants, c’est l’hébergement non-marchand qui domine (60% 

des séjours sont effectués dans la famille/chez des amis, dans sa résidence 

secondaire ou encore pour 15% sur son propre bateau)

Chez des amis 

/ de la famille

27%

Dans ma 

résidence 

secondaire

17%

Dans mon 

bateau

15%

Dans une 

location 

saisonnière 

15%

A l’hôtel

3%

En 

hébergement 

collectif 

2% En camping 

15%

Autre

6%

L'hébergement des séjournants (N:179)
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� Des clientèles du nautisme fidèles et locales, avec une pratique nautique 

très régulière pour 70% des répondants, et toute l’année pour 65% (80% pour

le surf/kite et 70% pour la plaisance voile/moteur). 

� Une pratique du nautisme en autonomie :

� Sans encadrement (près de 9 personnes sur 10 pratiquent de façon libre, sans passer par une structure 

nautique / de location). 

� Avec son propre matériel (plus de 80% des pratiquants, dont 60% le stockent à leur domicile et 30% dans 

un port)

� Avec son propre lieu de stockage (40% des répondants sont titulaires d’une place dans un port, dans la 

ville d’interview ou ailleurs) ou licenciés d’un club sportif.

� Et en même temps très conviviale, avec une place importante laissée au 

collectif et au partage… :

� Près de 56% pratiquent cette activité de manière collective (en famille, entre amis, entre collègues,…), 

notamment le surf/kite entre amis et la plaisance en famille.

� Une forte part de bouche à oreille avec 1 personne sur 2 qui a découvert cette activité par des amis, la 

famille, les collègues

ComportementsComportementsComportements
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MotivationsMotivationsMotivations

� Convivialité que l’on retrouve dans les motivations des répondants avec 60% d’entre eux qui 

pratiquent leur activité pour passer un bon moment, ensemble.

� Dans le classement des motivations (réponses multiples), on observe que la recherche de 

plaisir ludique devance l’exploit sportif. Pour près d’1 répondant sur 3, il s’agit aussi de 

découvrir l’espace maritime et marin :

Rang Motivations %

1 Pour m’amuser / passer un bon moment 60,70%

2 Pour me détendre, être au calme 34,70%

2 Pour me dépasser physiquement 34,70%

3 Pour me balader et découvrir l’espace maritime / marin 30,00%

4 Pour me maintenir en forme 28,30%

5 Pour me perfectionner 23,50%

6 Pour essayer une activité nouvelle 15,10%

75.2 % Plaisance moteur

59.5% Plongée

39.4 % Kayak-Aviron

14

76.5% Béziers Méditerranée

76% Motonautisme

44.5% La Domitienne

38.7% Voile légère

61.4% Surf / Kite

51.5 % Kayak-Aviron

26% Motonautisme
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Spécificités des pratiquants sur les territoires d’Hérault 

Méditerranée, de la CABEM et de la Domitienne

SpSpéécificitcificitéés des pratiquants sur les territoires ds des pratiquants sur les territoires d’’HHéérault rault 

MMééditerranditerranéée, de la CABEM et de la e, de la CABEM et de la DomitienneDomitienne
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Nord Bassin de Thau (N : 96) Thau Agglo (N : 140)

Origine

92% sont habitants du NBT ou de l’Hérault, de 

passage pour pratiquer leur activité

77% des pratiquants de Thau Agglo sont 

héraultais, avec un fort taux de pratique dans sa 

ville de résidence (38% des pratiquants de Thau 

Agglo y habitent)

Profil

Une surreprésentation de de CSP + (40% de 

chefs d’entreprises et cadres sup.)

Des CSP équilibrées, avec une surreprésentation 

des retraités (14% vs 11%) et étudiants (17% vs 

13%) 

38% ont plus de 50 ans

Comportemen

ts

Kite-surf (25%), Planche-à-voile (19%) et voile 

habitable (16%), pratiqués en totale 

autonomie (100%), et en groupe (amis, groupe 

constitué), très régulièrement (82%) toute 

l’année, mais avec une avant et après-saison

prononcée en mai-juin (10%) et en septembre-

octobre (14%)

Kite-surf (25.7%) et  Planche-à-voile (29.3%), 

surtout pratiqués en autonomie (89% mais aussi 

3% de compétiteurs / régatiers), pour 1 sur 2 en 

groupe et très régulièrement (85%) et toute 

l’année.

Motivations

1. Se dépasser physiquement  (44%)

2. S’amuser / passer un bon moment (37 %)

3. Se balader et découvrir l’espace maritime / 

marin (28%)

1. S’amuser / passer un bon moment (64%)

2. Se dépasser physiquement (41%)

3. Se détendre / être au calme (36%) 

Spécificités des pratiquants sur les territoires du Bassin de ThauSpSpéécificitcificitéés des pratiquants sur les s des pratiquants sur les territoires du Bassin de Thauterritoires du Bassin de Thau

� Bassin de Thau : une clientèle locale très fidèle ayant une pratique « fun » et sportive du 
nautisme
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Pays de l’Or

Origine

Plus de 8 pratiquants sur 10 sont habitants du Pays de l’Or  ou de l’Hérault (84% d’Hérault)

15% de touristes en séjour long (+10 jours), séjournant dans leur résidence secondaire 

(31%) ou dans leur bateau (36%) 

Profil
Des CSP + (40% vs 30% au global) et des retraités (17%) surreprésentés

Comportements

Plaisance voile (22%) et moteur (28%), pratiquées en autonomie avec son propre matériel 

(83%), très régulièrement (81%), avec une pratique toute l’année (88% vs 66% au global)

77% des pratiquants sont affiliés à un club ou titulaires d’un anneau (vs 40% au global) 

Une pratique du nautisme plutôt individuelle (seul 34% vs 26%) ou en couple (42% vs 23%)

Motivations

1. Se détendre, être au calme (53%)

2. S’amuser / passer un bon moment (52 %)

3. Se balader et découvrir l’espace maritime / marin (32%)

Spécificités des pratiquants sur le territoire du Pays de l’OrSpSpéécificitcificitéés des pratiquants sur le territoire du Pays de ls des pratiquants sur le territoire du Pays de l’’OrOr

� Pays de l’Or : une clientèle locale très fidèle ayant une pratique « douce » du nautisme 
(plaisance, en couple, détente et balade)

17
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Satisfaction : Un niveau de satisfaction des ports insuffisantSatisfaction : Satisfaction : Un niveau de satisfaction des ports insuffisant

� Des points de satisfaction positifs (total satisfait 80%) : l’accueil réservé par le personnel et la 

capitainerie et les accès/stationnements vélo

� D’autres points de satisfaction plus mitigés sur le « soft » : l’information aux plaisanciers, la 

surveillance du port et les commerces alentours. 

� Des points de satisfaction très nuancés, voire négatifs autour du « hard » : infrastructures 

sanitaires, traitement des déchets,  accès /stationnements voiture,  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les accès / stationnements en voiture à proximité

Les accès / stationnements à vélo

Les commerces aux alentours

La qualité des infrastructures sanitaires

Les installations pour le dépôt des déchets ménagers

Les installations pour le dépôt des déchets liquides

La qualité de l’information aux plaisanciers

L’accueil réservé par le personnel du port et la capitainerie

La politique tarifaire pratiquée par le port

La surveillance des bateaux et du port en général

Les services de ravitaillement en carburant

Satisfaction quant aux services et prestations apportés par le port (base 

répondants de N: 132 à N: 204, hors NSP)

Très  satisfait Assez satisfait Peu satisfait Pas satisfait du tout

18
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� Les points de très forte satisfaction (total d’accord : + de 90%): l’accueil, la qualité de l’encadrement, 

la surveillance, la qualité du matériel, la propreté du matériel, les horaires, la gamme de produits, les 

infrastructures de mise à l’eau.

� Les positifs (plus de 80%): les infrastructures d’accueil, les prix pratiqués, et le matériel pédagogique

� Les points plus nuancés : concerne davantage les services autour de la structure (stationnement, 

signalétique d’accès) et les sanitaires 

Satisfaction : La satisfaction des structures nautiques plutôt élevéeSatisfaction : Satisfaction : La satisfaction des structures nautiques plutôt élevée

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

L’accueil

La qualité de l’encadrement 

La qualité du matériel mis à disposition

Le matériel pédagogique (tableau, supports de cours, salle de …

La signalétique d’accès à la structure

Le stationnement (voiture-vélo-remorque)

Les horaires d’ouverture

La surveillance du plan d’eau

La propreté du matériel et des installations

Les infrastructures d’accueil (vestiaires, salle de convivialité, …

Les installations sanitaires

Les infrastructures de mise à l’eau / d’accostage

La gamme de produits proposés (type d’activités, formules…)

Les prix et la tarification pratiqués

Satisfaction quant aux prestations apportées par la structure nautique 

(base répondants de N: 75 à 111, hors NSP)

Très  satisfait Assez satisfait Peu satisfait Pas satisfait du tout
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Sensibilité à la protection de l’environnement SensibilitSensibilitéé àà la protection de lla protection de l’’environnement environnement 

�Une attente très forte auprès des structures nautiques sur leur engagement en 

faveur de la protection de l’environnement (97% important, dont 83% très 

important).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Général

Aviron-Kayak

Motonautisme

Plongée

Surf et Kite

Voile légère

Plaisance voile

Plaisance moteur

L'importance de l'engagement des structures nautiques en faveur 

de la protection de l'environnement (N : 697)

Très important Assez important Peu important Pas important du tout

20
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2. Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)2. Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)

1. Le nautisme dans l’Hérault, une pratique toute l’année :

� Grâce à une météo clémente (ensoleillement et vent)

� Une clientèle captive et fidèle de locaux, qui vient pratiquer pour une heure, 

½ journée(76% des répondants originaires du LR et 73 de l’Hérault),

� Des structures nautiques ouvertes à l’année (97% des répondants satisfaits des 

modalités d’ouverture)

� Un parc de résidences secondaires important

� Des accès aisés au département (TGV) soulignés par les clients

Rappel de la méthodologie du « quali » :

� Entretiens semi-directifs en profondeur, par téléphone et en face à face, d’une durée minimum d’1 

heure

� Auprès de 15 pratiquants d’activités nautiques dans l’Hérault (1: bateau à moteur, 1:  voile légère, 2 

: plongée, 2 : kayak/aviron, 2 : jet ski, 3 : plaisance à voile et 4 :  kite-surf/surf), dont 9 résidents de 

l’Hérault et 6 non héraultais 

21
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Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)

3. L’existence de spots et d’équipements perçus comme de 

qualité :
� Des spots et abris intéressants  : « On est bien loti pour le kite, on a des spots bien 

agencés tous les 4-5 km et on choisit le spot en fonction du vent »

� De nombreuses écoles et clubs nautiques jugés de qualité,

� De nombreux ports (mais dont la satisfaction sur certains indicateurs est à

améliorer : sanitaires, stationnement par ex),

4. Une attractivité très forte du Kite-Surf :
� Des pratiquants locaux et régionaux à l’année,

� Une passion qui se pratique entre amis et attire les CSP+

5. Un rapport qualité/prix jugé plutôt correct pour la pratique 

nautique en Hérault (score de 86 % de « satisfaits » sur les prix pratiqués par 

les structures nautiques et de 68 % pour les ports) et pour l’hébergement. 

22
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Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)

5. Des typologies de motivations similaires, malgré des activités 

nautiques très différentes :

� Recherche de ressourcement physique et mental, de détente, de bien-

être

� Recherche de sensations, de montées d’adrénaline, de défi contre les 

éléments naturels (vent, vagues)

� Moyen de déplacement et de découverte de la région autrement

� Recherche de liberté et d’évasion

� L’amour et l’appel de la mer

23
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Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)

6. Le nautisme crée un sentiment d’appartenance à une 

communauté et développe les valeurs de partage et de 

convivialité :

� Pratiquer une activité nautique se fait souvent en groupe (famille, 

amis, collègues…)

� Le nautisme offre des moments de communion et de partage avec 

les autres, en mer mais aussi sur terre.

� La pratique d’une activité nautique a une fonction socialisante : 
« partager l’esprit de liberté que l’on a en mer et le faire ensemble » , 

constitue une identité commune « c’est un état d’esprit, une 
mentalité, des codes, un vocabulaire »

24
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Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)

7. Mais il peut aussi créer des frustrations chez certains usagers 

des espaces aquatiques :

� L’été, sentiment de dépossession par les habitants des espaces 

littoraux

� Les conflits entre les pratiques motorisées et non-motorisées

� Les conflits avec les pêcheurs, les conchyliculteurs, 

� Parfois le manque de sécurité et de connaissance des règles en mer

25
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Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)

Thème Exemples d’amélioration attendues par les clients (du quali)

Sécurité Poursuivre et renforcer les services liés aux conseils en mer et aux mesures de 

sécurité

Renforcer la sécurité en mer

Régler les problèmes liés aux conflits d’usage

Aménagements Développer des aménagements ludiques, type « bar flottant »

Améliorer sanitaires/douches/vestiaires dans les structures d’accueil déficientes

Repenser les infrastructures de transport et de parking

Animation Poursuivre les animations des clubs et associations, des ports pour conserver 

voire développer la convivialité et les rencontres entre pratiquants

Développer les journées portes ouvertes

Développer les compétitions

Développer des évènements nautiques comme la fête du surf à Palavas

Produit Développer des packages avec les hébergeurs comme les campings en proposant 

des initiations

8. Et laisser s’exprimer des attentes d’amélioration 

nombreuses…

26
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Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)Les principaux enseignements de la demande (quanti/quali)

9. Les marqueurs identitaires du nautisme en Hérault *

* Ce qui peut différencier l’Hérault des autres départements en matière de nautisme.

Le vent

Le kite-surf

La mer 

Méditerranée

Le bon rapport 

qualité/prix

La convivialité

Les 4 espaces 

aquatiques: 

rivières, étangs, sur 

et sous la mer 
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III. L’offre nautiqueIII. L’offre nautique

1. Synthèse des résultats du e-questionnaire

2. Analyse par filière de l’offre

3. Cartographies de l’offre nautique en Hérault

Etude pour le développement du nautisme en Hérault, avec un volet connaissance des clientèles nautiques – Diagnostic partagé – 2010/2011
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1. Synthèse des résultats du e-questionnaire1. Synthèse des résultats du e-questionnaire

E-questionnaire envoyé auprès de 110 gestionnaires d’activités nautiques 
(période d’administration : 15 septembre / 15 octobre 2010, avec 3 relances MaHoC/CG/ADT 34)

Nb. Type de structure

1 Base nautique multi-activités

5 Ecoles de voile 

7 Clubs de voile 

12 Clubs de plongée 

2 Club d’Aviron 

2 Clubs de Canoë -Kayak 

2 Clubs de kite-surf

3 Clubs de hockey subaquatique et de nage 

avec palmes

34 retours
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� La vision d’une évolution certaine de la filière dans 10 ans, avec :

- Le développement d’une pratique sportive plus spécialisée, 

- En même temps que celui d'une activité de loisir plus accessible, plus confortable.

- Le développement de la filière Kite-Surf

� Mais sur laquelle pèsent de nombreuses menaces : 

- La restriction des accès à la mer :

• Manque de places dans les ports, dans les parcs à bateaux (+ pénurie de places et de gardiennage 

pour les bateaux durant l'hivernage)

• Manque de points de mise à l’eau

- Des tarifs pratiqués de plus en plus élevés (risque « d’élitisme »)

- Des contraintes réglementaires environnementales de plus en plus fortes

- Des problèmes liés au recrutement et à la formation et la rémunération des moniteurs

- L’augmentation des charges qui pèsent sur les structures (gasoil, tarifs portuaires, etc)

- La disparition de structures nautiques associatives, dont l’activité dépend de l’évolution 

des places dans les ports.

Vision des gestionnairesVision des gestionnairesVision des gestionnaires
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� Que faut-il faire pour développer la filière nautique ?

• Que les collectivités soutiennent les structures (appui financier, en dotation matérielle, mais 

aussi en accompagnement sur la stratégie, la promotion, etc) 

• Augmenter le nombre de places dans les ports qui arrivent à saturation

• Favoriser l'accessibilité des activités nautiques (voile) auprès des jeunes et des scolaires 

(primaire, collège et lycée)

• Développer l’image de la filière par l’organisation de grands événements sportifs 

(championnats régionaux, nationaux et internationaux)

• Communiquer sur les activités, la filière (sensibilisation des jeunes, visibilité média)

• En terme d’organisation, « trouver le juste équilibre entre bénévolat et professionnalisation »

« favoriser les passerelles entre les disciplines (l’environnement pour tous, habitable & voile 

légère…) et les échanges de bonnes pratiques entre les acteurs »

• Garantir la protection du milieu : marin, canal, Hérault, étang

� Que ne faut-il pas faire ?

• « Laisser se développer des pratiques de prix prohibitives »

• « Tuer l'activité à coup de réglementation »

• « Laisser en l'état le système : moyens éparpillés, non coordonnés »

Vision des gestionnairesVision des gestionnairesVision des gestionnaires
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Marché Offre Hérault Clientèle 

Hérault

Projets Hérault Potentiel

Estimation de 4 M. 

de pratiquants 

en France
En 2010 : 165 000 

places en eaux 

maritimes pour 470 

ports.

100 places de 

port génèrent 

1 emploi direct 

et 10 emplois à

l’échelle 

régionale et 

nationale

Un CA estimé

d’environ 160 

millions d’euros
pour l’ensemble de la 

filière  dont 80 M€

direct.

Emplois : 3000 

emplois, dont 1000 

directs

L’Hérault totalise 

10 280 anneaux 
(soit 40% de la 

capacité régionale) 

répartis dans 19 ports 

officiels 

(source CG34-DDML). 

Une plaisance 

populaire locale :

- Plaisanciers  

héraultais

- Titulaires d’une 

place

- Retraités

- Toute l’année, en 

famille

- Insatisfactions : 

sanitaires, 

accès/stationnement 

et tarifs des ports

-Port Suttel à Balaruc (+ 

100-200 places)

-Revitalisation du port de 

Carnon (+ 200)

-+ 500 à Sérignan

-+ 500 à la Grande Motte

Projets plaisance fluviale : 

-Haltes fluviales à

Marseillan, Frontignan, la 

Grande-Motte et Sérignan

-Aménagement  Hérault au 

Cap d’Agde (+500)

-Aménagements berges + 

halte à Sérignan

-Aménagement canal R/S 

Carnon

⇒Activité

économique 

locale 

importante 

générée par 

cette filière , 

qui arrive à

saturation

⇒Potentiel 

fluvial à

développer

2. Analyse par filières de l’offre 22. Analyse par fili. Analyse par filièères de lres de l’’offre offre 

La plaisanceLa plaisance
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Filière Marché Offre Hérault Clientèle Hérault Potentiel

Kayak 4 millions de 

pratiquants

40 structures dont 9 clubs affiliés à la 

Fédération Française de Canoë-Kayak

et 31 structures à dimension 

commerciale 

Kayak de mer : 2 clubs affiliés 

à la FFCK et  11 structures 

multi-activités proposant 

du Kayak (et pour lesquelles le 

canoë-kayak ne constitue pas l’activité

principale) pour un total de 22 sites 

de pratique sur le littoral (loisirs, 

sportifs et aventure).

Plus de 103 000 locations /an

Eté : Une clientèle 

majoritairement française, 

jeune, très familiale. 

Clientèle excursionniste est 

fortement représentée

Une pratique principalement 

de débutants (1 à 2h)
Etude de la clientèle de loisir (juillet et 

août 2007- Cabinet JED Juris - Eco Espaces 

développement) 

L’activité kayak de 

mer loisirs participe 

à la diversification 

de l’offre nautique 

du littoral héraultais

Aviron 9000 licenciés 

en 2009
L’Hérault compte 8 clubs affiliés à la 

FFSA, (+ 2 autres clubs non affiliés sur 

Mèze et Marseillan).

Aujourd’hui 7 clubs sur 8 pratiquent en 

rivière et en mer.

Organisations souvent associatives et 

bénévoles, certains clubs sont fermés 

durant la saison estivale et ne ré-

ouvrent qu’en septembre.

Clientèle locale licenciée  (760 

membres).

Pratique toute l’année

Deux clubs (Aviron Sétois et 

Aviron Agatois) ont tous deux 

plus de 50% de leur licenciés  

qui pratiquent en 

compétition.

Département 

moteur en LR pour 

le développement 

de l’aviron de mer

Le Kayak et l’AvironLe Kayak et l’Aviron
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Marché Offre Hérault Clientèle Hérault Projets Hérault Potentiel

279 764 

licenciés 
(source FFV 

2008)

80 % d'hommes 

pour 20 % de 

femmes. 

Plus d’1 million 

de personnes 

sont accueillies 

chaque année 

dans le réseau 

des Ecoles

Françaises de 

Voile (EFV). 

30 clubs (9 d’habitables + 

21 de voile légère) + 7 

associations de 

propriétaires non affiliées

2 centres d’entraînement 

régionaux pour la course 

au large : à la Grande 

Motte (course au large) 

et à Carnon (voile légère)

Habitants proches 

(département) ou résidents 

secondaires

3 000 licenciés

Ils pratiquent toute l’année, 

avec un fort pic en été

(pratique libre évaluée  à 14 

000 personnes en été)

15 000 scolaires touchés en 

2010

67 BE

(source  : Comité
Départemental de Voile)

Amélioration 

de la gestion 

des bases 

nautiques 

(6 projets)

Enseignement

Pratique et 

compétition

La Voile et la voile légèreLa Voile et la voile légère
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Marché Offre Hérault Clientèle 

Hérault

Projets 

Hérault

Potentiel

Entre 20 000 et 

30 000 le 

nombre de 

pratiquants de 

kitesurf

La région Languedoc-

Roussillon est celle qui 

compte le plus de 

licenciés à la FFVL pour 

la pratique du kite (pas 

loin d’un quart des 

effectifs nationaux). 

l’Hérault un territoire idéal pour la 

pratique du Kitesurf : 21 spots de 

(dont certains sont aménagés, ou en 

cours d’aménagement), 13 écoles 

et clubs de kitesurf, mais 

aussi 7 fabricants et 3 réparateurs, dont 

la marque F-One qui figure parmi les 

leaders mondiaux,.

Habitants et 

régionaux (LR et 

PACA)

Pratique libre 

toute l’année

Jeunes

CSP+ 

Au regard des 

potentialités de 

cette filière, la 

Région a engagé un 

programme 

d’actions sur 2010-

13 visant à

structurer l’activité

Kite pour renforcer 

l’ancrage régional 

et le 

développement 

économique

Filière 

emblématiq

ue 

=> Devenir 

en Hérault 

ce que le 

Surf est à la 

Côte 

Basque

Le Kite SurfLe Kite Surf
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Marché Offre Hérault Clientèle 

Hérault

Projets 

Hérault

Potentiel

340 000 le nombre de 

pratiquants de diverses 

activités de la plongée 

sous-marine, dont 150 000 

licenciés à la FFESSM. 

Parmi les licenciés, la plupart d'entre 

eux pratique la plongée d’exploration 

(80% en scaphandre autonome), mais 

aussi d’autres disciplines : l'apnée 

(14%), la pêche sous-marine, le hockey 

subaquatique, le tir sur cible 

subaquatique, l'orientation et 

l'archéologie subaquatiques (5% au 

total)...

En Hérault, on compte près de 50 

clubs, écoles ou 

prestataires qui 

proposent des activités 

subaquatiques.

Les sites de pratique concernent 

les côtes rocheuses vers le Cap 

d'Agde et Sète,  mais aussi les 

bancs de roches au large de 

Frontignan et de Palavas.

Habitants et 

touristes en 

séjour pratiquant 

de manière 

occasionnelle la 

plongée mais 

aussi la chasse et 

la randonnée 

sous-marines

Site sous-marin 

les Onglous à

Marseillan

Site sous-marin 

les Aresquiers à

Frontignan

Bassin de Thau 

en général

Développemen

t de la 

demande sur 

les randonnées 

sous-marines 

(sentiers)

La PlongéeLa Plongée
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3. Cartographies de l’offre 3. Cartographies de l3. Cartographies de l’’offre offre 

Les entreprises nautiques en HéraultLes entreprises nautiques en Hérault
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L’offre nautique et de plaisance en HéraultL’offre nautique et de plaisance en Hérault
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IV. Les projets territoriauxIV. Les projets territoriaux

1. Synthèse des projets envisagés par territoire

2. Les grands projets d’aménagements en 

faveur du nautisme et de la plaisance en 

Hérault

Etude pour le développement du nautisme en Hérault, avec un volet connaissance des clientèles nautiques – Diagnostic partagé – 2010/2011
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Rappel méthodologique :

� Rencontres avec les élus et responsables nautiques des communes et des 6 
intercommunalités entre août et octobre 2010  (plus de 70 personnes rencontrées)

� Visites des territoires avec les référents techniques

1. Les grands projets envisagés par territoire 1. Les grands projets envisagés par territoire 

Territoires Espaces portuaires Espaces fluviaux Bases nautiques Espaces spécifiques Organisation

Bassin de Thau Aménagement de la digue 

Ziffmar

Marseillan Halte fluviale Site les Onglous

Site S/Marin

Frontignan Halte fluviale Centre 

ville

Site S/Marin Les Aresquiers

Etang Ingril

Balaruc Port Suttel

+ 100/200

Pb Gestion/mat Projet thermal

Sentier S/marin

Bouzigues Pb Club de voile 

Mèze

Sète Port de plaisance

+ 200/500

NC NC Bassin Ziffmar 

+ 750

NC
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1. Les grands projets envisagés par territoire 1. Les grands projets envisagés par territoire 

Territoires Espaces portuaires Espaces fluviaux Bases nautiques Espaces spécifiques Organisation

Pays de l’Or 

Carnon Revitalisation port + 

200

Aménagement canal 

R/S

Structuration  filière -

Baie d’Aigues Mort

Grande Motte Aménagement avant 

port (+ 500 places)

Halte fluviale Pb Gestion Structuration  filière -

Baie d’Aigues Mort

CABEM

Valras Avec Sérignan Création Base

Rive gauche

Site les orpellières

Serignan + 500 anneaux Aménagements berges 

+ Halte

Site les orpellières

Hérault Mediterranée

Cap d’Agde Aménagement Hérault 

+ 500

+ structuration port 

fluvial 

Structuration filière 

plongée

Mutualisation CAHM 

autour de SODEAL

Vias Port à sec Création base

Portiragnes Aménagement et 

valorisation halte 

fluviale

Structuration classes de 

mer

La Domitienne

Vendres Création école Maison du Malpas Organisation touristique

Colombiers + 20 emplacements Organisation touristique
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� L’accroissement et l’optimisation des capacités portuaires (6 

projets)

� L’aménagement des canaux (Midi et Rhône à Sète), en créant 

des haltes fluviales et la valorisation des berges (6 projets)

� L’amélioration de la gestion  des bases nautiques (création, 

organisation, formation, mode de gestion) (6 projets)

� Des projets structurants sous-marins (2 projets)

� Quelques projets d’envergure (port de Sète, digue Ziffmar, site des 

Onglous, site orpellières) 

� L’amélioration de l’organisation (Structuration des acteurs Baie d’Aigues 

Mortes et l’organisation administrative touristique/Maison du Malpas – La 

Domitienne)

2. Les grands projets d’aménagements en faveur du 

nautisme et de la plaisance en Hérault

2. Les grands projets d’aménagements en faveur du 

nautisme et de la plaisance en Hérault
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V. Les principaux constats du nautisme en 

Hérault

V. Les principaux constats du nautisme en 

Hérault

Etude pour le développement du nautisme en Hérault, avec un volet connaissance des clientèles nautiques – Diagnostic partagé – 2010/2011
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En terme d’image :

• Image dégradée et négative de l’espace touristique littoral, souvent 

associé à un tourisme peu qualitatif, de masse :

– Le positionnement et la communication des stations littorales depuis 30 ans sur le 

littoral de l’Hérault ont fait dominer la quantité sur la qualité (=> tourisme de masse 

peu qualitatif).

– Aujourd’hui, les touristes ont une image bas de gamme du littoral qui n’est pas associé

à la qualité en général (source : Etude Tourisme de Nature – LR – MaHoC 2010).

• Déficit d’image de l’espace maritime lié aux menaces qui pèsent sur 

l’élément « mer » :

– « On parle peu ou en mal » de la mer Méditerranée

– De plus en plus de menaces : diminution du trait de côte, remontée des eaux, pollutions 

qui viennent par la mer ou se jettent dans la mer, actualités halieutiques (pêche 

industrielle), etc.

Les principaux constats générauxLes principaux constats généraux
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Un déficit culturel :

• L’Hérault est un département que l’on n’associe pas spontanément à

l’univers maritime ou nautique

– Une culture maritime récente (créée il y a 40 ans, ex-nihilo par la Mission Racine et la 

création de grandes stations littorales) – Sauf la place de Sète qui peut revendiquer une 
culture maritime plus forte du fait de son économie historique basée sur la pêche mais 
désormais c’est le projet régional de port qui détermine son avenir.

– L’image « nautisme/plaisance » s’est construite par les Ports («machines économiques »

souvent associées à des « parkings à bateaux pour personnes aisées ») et par quelques 

stations puissantes.

– Pas de destinations emblématiques dans l’Hérault suffisamment fortes pour permettre 

au Département de capitaliser  sur une image nautique

– Pas d’évènement nautique phare reconnu au plan national

Les principaux constats générauxLes principaux constats généraux
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En matière d’économie : 160 M€ , 3000 emplois (directs, indirects, 

induits)

•Aujourd’hui, on observe 3 types d’économies autour du nautisme :

� L’économie des plages, avec une concentration des investissements sur les plages : ré-

ensablement, concession aux prestataires de type restauration (ex : paillotte, bars)

� L’économie des ports / de la plaisance maritime :

� L’économie fluviale : environ 5000 bateaux/an sur les canaux (location bateau + dépenses 

à l’escale)

•MAIS :

� Des espaces d’activités économiques qui arrivent à saturation et dont les limites sont déjà

connues (difficulté à trouver du foncier dans les ports et de l’espace concessionnaire sur 

les plages, le coûts de gestion des berges et des rives/fluvial) 

Les principaux constats générauxLes principaux constats généraux
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Un lien tourisme – nautisme qui s’opère mal : très peu de touristes 

pratiquent le nautisme (-5%). 

•Peu de prestations de services type loueurs / clubs ou activités de pleine nature visibles sur les 

plages, du fait de difficultés d’accès aux plages (prix des concessions octroyées par les 

municipalités).

•Une offre de produits nautiques peu « accessible » physiquement (fermetures 31/08, défaut de 

signalétique, peu de points Passion Plage)

•Peu de produits valorisant les liens terre-mer, ou reflétant la qualité et les enjeux du milieu 

maritime (=> discours banal), alors qu’une demande dans ce sens existe bel et bien

•Très peu de prestations associant les différentes pratiques ou point de vue sur la mer 

(conchyliculture, pêche, découverte faune/flore)

•Le nautisme « voile » exige une forte part d’apprentissage, et dont le discours peut parfois 

paraître comme « repoussoir » pour les touristes (stages, perfectionnement avant l’autonomie de 

pratique).

•Des prestations insuffisamment tournées sur une approche plaisir, sur des supports techniquement 

« faciles ».

•Une valorisation du nautisme et de la plaisance sur les sites des OTSI, banale (liste avec photo) ou 

inexistante

=> Conséquence : un report vers des prestations non encadrées et un 

engouement pour les prestations pour tous/faciles (bateau moteur, jet ski)

Les principaux constats générauxLes principaux constats généraux
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En terme environnemental :

• Une politique volontariste de préservation de l’environnement dans 

l’Hérault, mais dont on ne tire pas partie ni en terme d’image et ni en 

terme d’offre.

� Nombreux sites protégés, avec des outils d’acquisition du CG mis en place pour 

protéger et valoriser certains espaces et espèces fragiles, combinés à l’action du 

Conservatoire du littoral.

� Or les attentes des touristes aujourd’hui sont de plus en plus fortes en matière de 

qualité environnementale (qualité des plages, de l’eau, respect des ressources locales, 

etc.). 

� L’argument environnemental (Qualité de l’Eau) est aujourd’hui le point fédérateur de 

tous les usagers de la mer, des espaces lacustres et des canaux.

• Une communication encore « très 70’s » (soleil et plages), souvent 

décalée, notamment dans les OTSI.

Les principaux constats générauxLes principaux constats généraux

48



Novembre 2011 49

En termes sociaux :

• Une politique d’accès à la mer pour les jeunes à impulser :

� Les structures nautiques reçoivent un certain nombre de scolaires, ce public n’est pas 

suffisamment « exploré» (manque de réflexe, d’organisation à un bon niveau)

• Des habitants qui ont (en été surtout) le sentiment d’être dépossédés 

des espaces littoraux :

� Du fait du caractère touristique et parfois ultra-saisonnier des espaces naturels et 

maritimes de l’Hérault, de la fréquentation et des pollutions qui en découlent, les 

habitants ont la perception d’être privés de leurs espaces de vie, et revendiquent une 

garantie sur leur art de vivre.

• Des conflits d’usage sur des sites de pratiques :

� Nécessitant de mettre en place des plans de gestion sur certains spots,

� Nécessitant de faire « se rencontrer » les usagers. 

Les principaux constats générauxLes principaux constats généraux
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VI. Les premiers enjeux identifiésVI. Les premiers enjeux identifiés

Etude pour le développement du nautisme en Hérault, avec un volet connaissance des clientèles nautiques – Diagnostic partagé – 2010/2011
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1. Les premiers enjeux identifiés1. Les premiers enjeux identifiés

Enjeu Enjeu ééconomique :conomique :

• Le développement, l’innovation en termes de prestations de services 

nautisme et tourisme dans les ports/interports(nouveaux produits- ex 

pescatourisme- innovation marketing-innovation embarcations) pour 

conquérir de nouvelles clientèles

• L’optimisation des places à louer (en nombre et en qualité)

• Un plan d’ensemble coordonné des aménagements sur et autour des 

canaux (canal du midi et Rhône à Sète) afin d’arrêter le plaisancier et 

d’allonger son séjour

• Améliorer les performances de gestion des bases nautiques (formation, 

matériel, management, mode de gestion)

• 2 projets régionaux et départementaux à fort effet de levier : le port de 

Sète, le projet d’aménagement de la digue Ziffmar
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EnjeuEnjeu culturel et dculturel et d’’image image : se réapproprier collectivement  et 

positivement les espaces maritimes et fluviaux 

•Améliorer l’image du littoral héraultais (vision urbanisée) en s’appuyant sur la 

valorisation de ses espaces naturels maritimes, lacustres et fluviaux et la qualification 

des sites et des prestataires .

•Nécessité de créer un évènement nautique fort :
�Soit en valorisant un événement existant 

� Soit en développant un évènement fort (Par ex : construction d’un vieux gréement 

méditerranéen) 

•Appuyer le développement d’un pôle de compétition en renforçant les expériences 

existantes (baie d’Aigues Mortes).

•Assurer une action constante auprès des médias pour communiquer positivement sur 

la mer et les canaux. 

•Travailler sur les valeurs du nautisme autour de la convivialité, le plaisir et le partage 

•S’appuyer sur le kite-surf, qui peut représenter un véhicule de communication et de 

différenciation fort

1. Les premiers enjeux identifiés1. Les premiers enjeux identifiés
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EnjeuEnjeu social social : la mer pour tous

• Amener les jeunes à la mer (primaires, collèges, lycées) par une action 

coordonnées entre les acteurs  (bases nautiques, Education Nationale, 

DJJS, les établissements, et les territoires) sur des bases de programmes 

(voile, histoire et environnement)

• Attirer les habitants dans le cadre de leurs loisirs à pratiquer les 

activités nautiques encadrées par des prestataires professionnels 

(opérations marketing, montage de produits, journées festives dédiées, 

etc.)

• Construire des prestations avec l’ensemble des professionnels de la mer 

(navigateur, conchyliculteurs, pêcheurs, etc.) pour un public de non 

spécialiste.

• Accélérer le développement du nautisme adapté (source d’innovation 

technologiques utilisables par tous) sur des territoires entiers

1. Les premiers enjeux identifiés1. Les premiers enjeux identifiés
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EnjeuEnjeu environnemental  environnemental  : : Progresser dans la prise en compte de 

l’environnement matière première de l’art de vivre et du développement 

touristique/moderniser l’image 

•Afficher sur les espaces naturels maritimes et fluviaux, une image différente 

de celle véhiculée sur le littoral (bétonné)

• Modifier l’ensemble des contenus de communication (web et éditions) afin 

d’intégrer un véritable discours sur l’environnement.

•Valoriser les territoires et les prestataires  engagés dans des processus de 

progrès ou de marques attestant d’un niveau de qualité environnementale

•Avoir des plans de gestion d’espaces naturels protégés, à ouvrir aux visiteurs 

(habitants et touristes) toute l’année et de manière maitrisée (ex : sentiers 

sous marins, les Orpellières, l’étang d’Ingril)

1. Les premiers enjeux identifiés1. Les premiers enjeux identifiés
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connaissance des clientèles 
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