
L’Etang de Thau, site de biodiversité 

 

L'étang de Thau appelé aussi lagune de Thau ou encore bassin de Thau, est une lagune d'eau de 

mer d’une superficie d'environ 7 500 hectares et une profondeur moyenne de cinq mètres, le 

point le plus profond étant le trou de la Bisse, qui atteint la profondeur de 32 m. c’est aussi le plus 

grand plan d'eau de la région Occitanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l'ouest, on trouve l'étang et le marais du Bagnas, propriété du Conservatoire du littoral et 

réserve ornithologique protégée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ 600 établissements conchylicoles y sont installés, produisant plus de 12 000 tonnes 

d'huîtres par an, et employant environ 2 000 personnes.  

Le tourisme thermal, dans la commune de Balaruc-les-Bains représente 60 000 personnes 

(curistes et accompagnants de curistes), ce qui en fait la deuxième station thermale de France et 

la première de Méditerranée. 

En raison des plus de 1 200 ha de conchyliculture de la lagune (1er centre conchylicole pour la 

méditerranée), cette eau fait l'objet d'un suivi par Ifremer.  

On y retrouve de nombreux ports de plaisance, de pêche et de conchyliculture : 

Sète : le Barrou, la Corniche, le Port à sec des Eaux Blanches, Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Mèze, 

Marseillan, Loupian, La Peyrade (Frontignan). 

 
 

 

 

Nous vous proposons une évasion sur le bassin de Thau avec L’Etoile          

de Thau IV. Durant cette balade authentique une pêcheuse 

professionnelle et passionnée vous transmettra l’amour de son 

métier. Vous découvrirez l’embouchure du célèbre canal du midi 

classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

Vous naviguerez au travers des parcs à huîtres de la lagune de Thau.  

La conchyliculture n’aura plus de secret pour vous. 

 

Bénéficiant d'une biodiversité particulière et 

riche, la lagune est notamment connue pour ses 

colonies d'hippocampes mouchetés.  

La lagune de Thau est reliée à la mer 

Méditerranée par des graus à Marseillan  et à 

Sète.  

Elle est séparée du golfe du Lion par un cordon de 

sable littoral reliant le volcan d'Agde au mont 

Saint-Clair à Sète. Elle se prolonge à l'est par les 

étangs des Eaux-Blanches et l'étang d'Ingril de 

Frontignan, aujourd'hui partiellement comblé. 

Au lieu-dit « les Onglous », dans la commune de 

Marseillan, le canal du Midi débouche dans l'étang 

de Thau ce qui relie de ce fait la lagune au port 

de Sète et à la mer Méditerranée. Le canal du 

Rhône à Sète la relie au Rhône à partir du 

quartier de la Peyrade, sur la commune de 

Frontignan. Le volume des eaux de la lagune est 

de 340 millions de m³. 
C’est un lieu d'activités économiques telles que la 

production d'huîtres et de moules. 
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