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Méthode de discrétisation des données de fréquentation de l’été 2004 entre 
Frontignan-Plage et Villeneuve-lès-Maguelone 

 
 
 
 
 
La méthode de discrétisation utilisée, afin d’analyser le nombre de personnes qui arrivent sur 
l’ensemble des sites observés lors des huit jours de comptage, a été le seuil naturel en deux 
classes (Figures 1 et 2).  
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Figure 1 : Nombre de personnes arrivées sur les sites du littoral entre Frontignan-Plage et 

Villeneuve-lès-Maguelone en été 2004. 
 
 
 
Le pic de fréquentation sur la période de mi-juillet à mi-août correspond à l’affluence des 
vacanciers qui sont soit des locaux ou des personnes de proximité, soit des touristes. Puis, 
deux autres pics concernent les dimanches de juin et de septembre 2004, (Figure 1).  
Ainsi, toute notre réflexion est basée sur deux séries de données : l’une qui représente les 
journées d’une fréquentation de moins de 3 000 personnes, et l’autre qui regroupe les journées 
dont la fréquentation est de plus de 3 000 individus. On remarque que les journées en semaine 
de juin à la mi-juillet et de mi-août1 à septembre inclus ont une fréquentation inférieure à 
3 000 personnes, et les dimanches de juin à septembre inclus ainsi que la période mi-juillet à 
mi-août connaissent les fréquentations les plus importantes (Tableau 17, chapitre 3). A partir 
de ce constat, nous appellerons pour faciliter la lecture de notre analyse dans ces annexes, que 
les journées de « grande fréquentation » sont celles qui correspondent aux dimanches estivaux 
et aux journées situées entre la mi-août et la mi-juillet, alors que les journées de « petite 
fréquentation » représentent les journées en semaine de juin à septembre inclus, exceptées 
                                                 
1 La mi-août inclus le 18 car le 15 août était cette année–là un dimanche. 

Réalisation : Ch. AUDOUIT 
Source : Ch. AUDOUIT, Syscolag , 
Siel,  MTE FRE-CNRS 3027 
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celles situées entre la mi-juillet et la mi-août. 
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Figure 2 : Fréquence cumulée du nombre de personnes qui arrivent sur les sites pendant les journées 

de comptage en été 2004 
 
 
Ceci se confirme par les deux coupures  observées, (le 12 juillet et 7 septembre), sur le 
graphique précédent qui représente la fréquence cumulée du nombre de personnes qui arrivent 
sur l’ensemble des sites. 
  

Le nombre de personnel mis à disposition pour mener l’étude de fréquentation sur le terrain 
étant plus restreint en août et septembre, les Salins de Villeneuve-lès-Maguelone n’ont pas été 
observé en août (Figures 3 et 4). Et au cours du mois de septembre, pour les mêmes raisons, 
des créneaux horaires ont été choisis pour compter tout de même le passage des usagers sur ce 
site. Lors de la journée du 7 septembre, le comptage a été effectué entre 9h00 à 11h45 et de 
14h00 à 18h15. Le 12 septembre 2004, une personne recueillait les données de 9h00 à 12h30. 
Au cours de cette semaine, une exposition de l’association « la Grande Barge » a été installée 
sur ce site, il nous semblait intéressant de voir l’attractivité d’une manifestation en ces lieux. 
Les Salins de Villeneuve-lès-Maguelonne ont donc été traités à part.  
 
 
 

Réalisation : Ch. AUDOUIT 
Source : Ch. AUDOUIT, Syscolag , 
Siel, MTE FRE-CNRS 3027 
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Figure 3 : Nombre des personnes qui arrivent sur les Salins de Villeneuve-lès-Maguelone pendant 
l’été 2004 
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Figure 4 : Fréquence cumulée du nombre de personnes qui arrivent sur les Salins de Villeneuve-lès-

Maguelone pendant l’été 2004 
 
 
Un pic de fréquentation apparaît en septembre selon les figures. Cette croissance de la 
fréquentation humaine correspond à l’attractivité d’une exposition aux salins à cette époque 
de l’année. Nous observons aussi une fréquentation de 150 personnes le 7 juin 2004, alors que 
le nombre des usagers tombe autour de 50 personnes pendant le dimanche 13 juin et le mois 
de juillet. Ainsi, nous considérons trois classes, l’une correspondant au 7 juin 2004, l’autre à 
la période dimanche de juin et le mois de juillet, et la dernière représente le mois de 
septembre le temps de l’exposition. 

Réalisation : Ch. AUDOUIT 
Source : Ch. AUDOUIT, Syscolag , 
Siel, MTE FRE-CNRS 3027 

Réalisation : Ch. AUDOUIT 
Source : Ch. AUDOUIT, Syscolag , 
Siel, MTE FRE-CNRS 3027 
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Méthode de discrétisation des données de fréquentation des sites de 
camping sauvage de l’été 2004 sur Leucate, la Nautique et Barcarès 

 
 
De même que pour le lido des Aresquiers à Villeneuve-lès-Maguelone, on observe deux 
classes bien distinctes de la fréquentation sur les sites de camping sauvage sur la commune de 
Leucate pendant l’été 2004 (Figure 5) :  

- les jours en semaine  
   - les week-ends dont le vendredi 16 juillet et le vendredi 13 août 
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Figure 5 : Nombre de véhicules stationnés sur l’ensemble des sites de camping-cars de Leucate 

pendant l’été 2004 
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Analyse des activités récréatives sur les plages entre l’Escale et Villeneuve-

lès-Maguelone 
 
 

 
 

Tableau 1 : Nombre des arrivées des personnes sur le lido entre les Aresquiers et Villeneuve-lès-
Maguelone pendant l’été 2004 

Arrivée des 
personnes 13/06/2004 18/07 08/08 18/08 12/09 07/06 12/07 07/09/2004 

Parking des 
Aresquiers 868 632 633 782 715 265 415 231 

Mas de Gâchon 1057 1126 994 485 775 444 490 365 
Parking de l'Escale 874 904 1174 775 747 352 434 355 
Chemin de halage 23 84 18 47 101 6 58 27 

Bois des 
Aresquiers 342 274 344 330 340 237 151 110 

 Accès au lido 483 612 589 289 453 221 390 195 
Passerelle de 
Villeuneuve 1466 2137 1965 1194 1432 441 641 441 

total 5113 5769 5717 3902 4563 1966 2579 1724 
 

 
 

Tableau 2 : Ratio des personnes dans les véhicules 
 07/06/2004 13/06 12/07 18/07 08/08 18/08 07/09 12/09/2004 
Chemin de Halage 1,65 1,88 1,68 2,11 2,10 2,10 1,76 1,91 
Parking des 
Aresquiers 1,55 2,05 2,09 2,19 2,64 2,51 1,98 2,14 
Bois des Aresquiers 4,84 2,92 2,80 2,17 3,13 2,77 2,08 2,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Thèse : l’étude de la fréquentation et de ses impacts sur le littoral languedocien- 
 
 

 482

 
 
 
 Flux sur le Chemin de halage petite fréquentation 

De Frontignan à Palavas De Palavas à Frontignan 
 Nombre de personnes % des usagers Nombre de personnes % des usagers 

vélos  49 73 49 73 
promeneur 5 7 8 12 

course 7 10 2 3 
plage 6 9 8 12 

Total des usagers 62 92 65 97 
 
 Flux sur le Chemin de halage grande fréquentation 

De Frontignan à Palavas De Palavas à Frontignan 
 Nombre de personnes % des usagers Nombre de personnes % des usagers 

vélos  119 67 104 64 
promeneur 17 10 17 10 

course 10 6 9 6 
plage 32 18 32 20 

Total des usagers 154 87 150 93 
 

 

Flux transversaux vers la plage grande fréquentation 
  
  

Passerelle à la plage*   Plage* à la passerelle Mas de Gâchon à la plage Plage à Mas de Gâchon 

 
Nombre de 
personnes 

% des 
usagers 

Nombre de 
personnes 

% des 
usagers 

Nombre de 
personnes 

% des 
usagers 

Nombre de 
personnes 

% des 
usagers 

vélos  400 21 364 23 40 5 38 5 
promeneur 387 21 341 21 40 5 26 3 

course 14 1 19 1 3 0 3 0 
plage 1069 57 882 55 769 90 702 91 

Total des 
usagers 1568 84 1404 87 874 103 796 104 

 *de Villeneuve    

 

Flux transversaux vers la plage petite fréquentation 
  
  

Passerelle à la plage*   Plage* à la passerelle Mas de Gâchon à la plage Plage à Mas de Gâchon 

 
Nombre de 
personnes 

% des 
usagers 

Nombre de 
personnes 

% des 
usagers 

Nombre de 
personnes 

% des 
usagers 

Nombre de 
personnes 

% des 
usagers 

vélos  155 32 135 37 19 5 13 5 
promeneur 93 19 88 24 76 22 29 11 

course 11 2 9 2 2 1 1 0 
plage 219 46 130 36 253 72 227 84 

Total des 
usagers 421 88 352 97 433 100 304 100 

 *de Villeneuve    

Tableau 3 : Nombre de personnes par type d’activité en moyenne par jour sur le lido entre 
Frontignan et Villeneuve-lès-Maguelone pendant l’été 2004 

Réalisation : Ch. AUDOUIT 
Source : Ch. AUDOUIT, Syscolag , 
Siel, UMR-CNRS 5045 
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Quelques explications du tableau 3 : 
 
Si le pourcentage du total des usagers ne correspond à 100, c’est tout simplement parce que 
certains usages ont été comptés deux fois. En effet, certaines personnes se rendent à la plage  
en vélo pour se baigner. 20% des plagistes arrivent à la passerelle de Villeneuve-lès-
Maguelone en vélo pour se baigner lors des journées de « petite fréquentation », alors 
qu’ils sont 25% des plagistes à venir en vélo le dimanche et pendant les journées entre le 
14 juillet et le 15 août. 
Lorsque le pourcentage du total des usagers est inférieur à 100, c’est parce que certaines 
activités telle que la pêche ou bien l’ornithologie n’ont pas été prises en compte dans le 
tableau car elles représentent un nombre insignifiant des usagers. 
Au Mas de Gâchon, les compteurs n’ont pas différencié les plagistes à pied et les plagistes en 
vélos. La raison est certainement très simple : il n’y avait pas de plagistes en vélos ou bien 
trop peu pour qu’ils considèrent de le noter. 
En période de petite fréquentation, le nombre des plagiophiles est aussi important que celui 
des cyclistes sur l’un des flux principaux (de la mer à la passerelle de Villeneuve-lès-
Maguelone). Ceci s’explique par le fait que les cyclistes partent plutôt dans la soirée que les 
plagistes car les arrivées (passerelle à la mer) de ces derniers sont plus nombreux que celles 
des cyclistes au cours de la journée. 
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Traitements des questions ouvertes de l’enquête de perception sur les 
palavasiens 

 
 
Pour traiter les sept questions ouvertes du questionnaire, nous avons fait des regroupements 
de mots par thèmes, puis une typologie a été réalisée à partir ces derniers. Nous traiterons les 
questions les une après les autres en explicitant les différentes étapes à chaque fois 
(traitements des mots et analyses). 
 
 

• A la question, « Ressentez-vous une attache particulière au lieu ? Si oui, laquelle ou 
lesquelles ? », onze mots racines ont été choisis pour classer les mots des 126 
réponses, (Tableaux 4 à 6).  

 
La « tranquillité » est le thème qui revient le plus souvent sur les 126 réponses (20 %). La 
« Nature », la « beauté du paysage », « sauvage », « affectif » sont les thèmes qui ont été 
évoqués dans plus de 11% à 17 % des réponses. 
Tous les thèmes liés à la protection concernant la gestion du milieu et les mots équivalents à 
ce terme apparaissent dans  plus de 7 % des réponses des usagers. 
Les notions tels que « liberté », « cathédrale », « mouvements », « train » et « propre » sont 
des moins utilisés, (dans moins de 5% des réponses).  
 
Tableau 4 : Thèmes de la question, « Ressentez-vous une attache particulière au lieu ? Si oui, laquelle 

ou lesquelles ? » 
Mot/Segment Liberté Cathédrale Mouvements Train Propre Protection 

Fréquence 4 5 7 10 11 18 

Mot/Segment Affectif Sauvage 
Beauté du 
paysage Nature Tranquillité 

Fréquence 28 31 34 40 49 
 
 

Les six mots inscrits dans le tableau ci-dessous n’ont pas eu d’équivalent dans l’ensemble des 
réponses.  
 
Tableau 5 : Mots de la question, « Ressentez-vous une attache particulière au lieu ? Si oui, laquelle ou 

lesquelles ? », qui ne possèdent pas d’équivalent 

 
 
 
 
 
 

 

Mot/Segment    Aménagement 
On ne s'en 
lasse pas 

Entre l'eau et 
terre 

Mariage de 
beaucoup 
d'atouts Pêcheurs 

Proximité de 
Montpellier pas 

d'urbain 
Fréquence 1 1 1 1 1 1 
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Tableau 6 : Mots racines et leurs équivalents 
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A partir d’une analyse factorielle, la répartition des réponses a été réalisée en quatre classes 
(Tableaux 7 à  11).  
 

Tableau 7 : Répartition en quatre classes de l’analyse factorielle de la question,  
« Ressentez-vous une attache particulière au lieu ? Si oui, laquelle, ou laquelle ? » 

 Effectif % Global Classes exclusives2 
Classe 1 84 66,67  
Classe 2 23 18,25 * 
Classe 3 4 3,17 * 
Classe 4 15 11,90 * 
Total 126 100%  

 
 
 
 
La première classe regroupe tous ceux qui n’ont pas cité dans leurs réponses, les mots 
suivants : « affectif », « propre », « train », « liberté ». Plus de 70 % des usagers qui n’ont pas 
énoncé les mots se référant à la « Nature », la « tranquillité » et à la « beauté du paysage » se 
trouvent dans cette classe (Tableau 8).  
 

Tableau 8 : Classe 1 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 

 
 

                                                 
2 100% des individus de cette classe ont dit le mot et tous les individus qui ont évoqué ce thème se trouvent dans cette classe 
et pas ailleurs. 
 

CLASSE  1 /  4   (Effectif:     84  
-  Pourcentage:  66.67)       

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon

% de la classe 
dans la modalité Valeur-Test Probabilité Poids 

Affectif Affectif = non 100,00 81,75 81,55 7,45 0,000 103 

Propre Propre = non 100,00 92,06 72,41 4,32 0,000 116 
Train Train = non 100,00 94,44 70,59 3,41 0,000 119 
Liberté Liberté = non 100,00 96,83 68,85 2,28 0,011 122 
Sauvage Sauvage = oui 26,19 23,81 73,33 0,66 0,256 30 
Cathédrale Cathédrale = non 98,81 97,62 67,48 0,65 0,257 123 

Mouvements Mouvement = oui 3,57 2,38 100,00 0,55 0,293 3 

Nature Nature = non 77,38 75,40 68,42 0,52 0,301 95 
Calme Calme = non 72,62 70,63 68,54 0,49 0,312 89 
Beauté du 
paysage 

Beauté du 
paysage = non 78,57 77,78 67,35 0,09 0,464 98 

Protection Protection = oui 14,29 13,49 70,59 0,07 0,473 17 
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La deuxième classe représente tous ceux qui ont invoqué dans leurs réponses les mots qui ont 
un lien avec l’affectif. 66 % des usagers qui  ont énoncé la cathédrale se trouvent dans cette 
classe (Tableau 9).   
 
 

Tableau 9 : Classe 2 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 

 
 
La troisième classe représente tous ceux qui ont énoncé la liberté comme attachement à ce 
lieu. D’ailleurs 75 % des usagers de cette classe y ont énoncé aussi le calme (Tableau 10).  
 

Tableau 10 : Classe 3 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
CLASSE  3 /  4   (Effectif:      4  -  Pourcentage:   3.17) 

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiq
ues 

% de la modalité 
dans la classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantill

on 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Liberté Liberté = oui 100,00 3,17 100,00 5,20 0,000 4 
Calme Calme = oui 75,00 29,37 8,11 1,43 0,076 37 

Mouvements Mouvement = 
non 100,00 97,62 3,25 1,32 0,093 123 

Cathédrale Cathédrale = 
non 100,00 97,62 3,25 1,32 0,093 123 

Train Train = non 100,00 94,44 3,36 0,82 0,207 119 
Nature Nature = oui 50,00 24,60 6,45 0,66 0,253 31 
Propre Propre = non 100,00 92,06 3,45 0,57 0,285 116 

Sauvage Sauvage = 
oui 25,00 23,81 3,33 0,43 0,332 30 

Beauté du 
paysage 

Beauté du 
paysage = oui 25,00 22,22 3,57 0,36 0,361 28 

Affectif Affectif = 
non 100,00 81,75 3,88 0,15 0,442 103 

Protection Protection = 
oui 25,00 13,49 5,88 0,14 0,444 17 

 
 

      
       

CLASSE  2 /  4   (Effectif:     23  
-  Pourcentage:  18.25)       

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Affectif Affectif = oui 100,00 18,25 100,00 10,41 0,000 23 
Cathédrale Cathédrale = oui 8,70 2,38 66,67 1,37 0,085 3 
Propre Propre = non 100,00 92,06 19,83 1,16 0,122 116 
Calme Calme = non 82,61 70,63 21,35 1,15 0,125 89 
Train Train = non 100,00 94,44 19,33 0,72 0,235 119 
Protection Protection = non 86,96 86,51 18,35 0,32 0,376 109 
Beauté du 
paysage 

Beauté du paysage 
= non 78,26 77,78 18,37 0,25 0,403 98 

Liberté Liberté = non 100,00 96,83 18,85 0,15 0,442 122 
Mouvements Mouvement = non 100,00 97,62 18,70 0,11 0,457 123 
Nature Nature = oui 26,09 24,60 19,35 0,06 0,478 31 
Sauvage Sauvage = non 78,26 76,19 18,75 0,04 0,483 96 



-Thèse : l’étude de la fréquentation et de ses impacts sur le littoral languedocien- 
 
 

 488

La quatrième classe regroupe 100 % des enquêtés qui ont invoqué la propreté, et le train 
(Tableau 11). 
 
Tableau 11 : Classe 4 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 

 

 
 

Tableau 12 : Caractérisation par les questions de la partition 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLASSE  4 /  4   (Effectif:     
15  -  Pourcentage:  11.90)       

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Propre Propre = oui 66,67 7,94 100,00 6,64 0,000 10 
Train Train = oui 46,67 5,56 100,00 5,25 0,000 7 
Affectif Affectif = non 100,00 81,75 14,56 1,75 0,040 103 
Calme Calme = oui 46,67 29,37 18,92 1,25 0,105 37 
Sauvage Sauvage = non 86,67 76,19 13,54 0,66 0,253 96 
Mouvements Mouvement = non 100,00 97,62 12,20 0,47 0,319 123 
Cathédrale Cathédrale = non 100,00 97,62 12,20 0,47 0,319 123 
Protection Protection = non 93,33 86,51 12,84 0,35 0,364 109 
Liberté Liberté = non 100,00 96,83 12,30 0,25 0,402 122 
Beauté du 
paysage 

Beauté du paysage 
= oui 26,67 22,22 14,29 0,16 0,437 28 

Nature Nature = oui 26,67 24,60 12,90 0,08 0,469 31 

        

    
Coupure 'a' de l'arbre en  4 classes     

Libellé de la variable Khi-2 Nb. de degrés de 
liberté 

Effectifs 
théoriques 

inférieur à 5 
Valeur-Test Probabilité 

Affectif 126,00 3 4 10,73 0,000 
Liberté 126,00 3 5 10,73 0,000 
Propre 80,38 3 4 8,39 0,000 
Train 54,85 3 5 6,75 0,000 
Calme 7,93 3 3 1,67 0,047 
Cathédrale 4,92 3 5 0,92 0,178 
Nature 1,63 3 3 -0,39 0,652 
Mouvements 1,54 3 5 -0,45 0,674 
Sauvage 1,23 3 3 -0,66 0,746 
Protection 1,10 3 4 -0,76 0,777 
Beauté du paysage 0,22 3 3 -1,94 0,974 
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• A la question, « Que vous évoque ce lieu ? », 16 mots racines ont été choisis pour 
classer les mots cités dans les 126 réponses (Tableaux 13 à 15).  

 
Le « calme » est le thème qui revient le plus souvent sur les 126 réponses, comme pour la 
question précédente, il est présent dans plus de 30 % des réponses. La « Nature » est un thème 
qui a été évoqué dans plus de 20 % des réponses. Les « vacances » et les mots qui s’y réfèrent 
représentent plus de 10% des réponses. 

 
Le reste des mots présents dans les deux tableaux ci-dessous ont été utilisés dans moins de 5 
% des réponses. 
 

Tableau 13 : Mots racines de la question, « Que vous évoque ce lieu ? » 

Mots Calme Nature Vacances Sauvage Histoire 
Pas trop de 

monde Beauté Protection 
Fréquence 95 71 39 14 11 11 10 12 

Mots Durabilité Satisfaction Liberté 
Petit 
train 

Beaucoup de 
monde l’été 

fréquentation 
familiale 

Pas 
d'urbanisation 

Pas grand 
chose 

Fréquence 4 5 3 3 2 2 2 2 
 
 

Tableau 14 : Mots de la question : «  Que vous évoque ce lieu ? », 
qui ne possèdent pas d’équivalent 

 
 

Mots Naturiste Aquarelle Environnement Toute une vie 
Fréquence 1 1 1 1 



-Thèse : l’étude de la fréquentation et de ses impacts sur le littoral languedocien- 
 
 

 490

Tableau 15 : Mots racines et leurs équivalents 
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A partir d’une analyse factorielle, la répartition des réponses a été réalisée en neuf classes 
(Tableaux 16 à 25).  
 

Tableau 16 : Répartition en 9 classes des réponses de la question, « : «  Que vous évoque ce 
lieu ? » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans cette première classe, tous les usagers n’ont pas invoqué la Nature dans leurs réponses, 
et plus de 87 % d’entre eux ont cité le calme. En fait, 52 % des enquêtés n’ont pas énoncé des 
mots qui se rapportent à la nature, ainsi que plus de 54 % des enquêtés qui ont évoqué le 
calme, se retrouvent dans cette première classe, (Tableau 17).  
 
 
 

Tableau 17 : Classe 1 de la caractérisation par les modalités des classes  de la partition 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3 100% des individus de cette classe ont dit le mot et tous les individus qui ont évoqué ce thème se trouvent dans cette classe 
et pas ailleurs. 
 

 Effectif % Global Classes exclusives3 
Classe 1 39 30,95  
Classe 2 27 21,43  
Classe 3 6 4,76  
Classe 4 16 12,70  
Classe 5 27 21,43  
Classe 6 3 2,38 * 
Classe 7 2 1,59 * 
Classe 8 3 2, 38 * 
Classe 9 3 2, 38 * 
Total 126 100%  

      
       
CLASSE  1 /  9   (Effectif:     39  -  
Pourcentage:  30.95)       

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Nature Nature = non 100,00 59,52 52,00 6,78 0,000 75 
Calme Calme = oui 87,18 49,21 54,84 5,73 0,000 62 
Vacances Vacances = non 100,00 73,81 41,94 4,91 0,000 93 
Sauvage Sauvage = non 100,00 89,68 34,51 2,51 0,006 113 
Pas trop de 
monde 

Pas trop de monde 
= non 100,00 89,68 34,51 2,51 0,006 113 

Protection Protection = non 100,00 92,86 33,33 1,86 0,031 117 
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La deuxième classe regroupe la totalité des réponses, dans lesquels on retrouve les mots se 
référant à la satisfaction. Toutefois, cela ne concerne que 14 % des éléments de la classe. Par 
contre, plus de 96 % des réponses regroupées dans cette classe ne font pas référence aux 
vacances mais à la nature (Tableau 18).   
 

Tableau 18 : Classe 2 de la caractérisation par les modalités des classes  de la partition 
 

CLASSE  2 /  9   (Effectif:     27  -  Pourcentage:  21.43) 

 
 
 
 
La troisième classe représente 66 % des réponses dans lesquelles on retrouve la protection, 
(Tableau 19). Cela concerne 100 % des réponses de cette classe. 
 

Tableau 19 : Classe 3 de la caractérisation par les modalités des classes  de la partition 
 
CLASSE  3 /  9   (Effectif:      6  -  Pourcentage:   4.76) 

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans 
la modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Protection Protection = oui 100,00 7,14 66,67 5,52 0,000 9 
 

 
 
 
Dans la quatrième classe, 62,50 % des réponses comportent le mot « sauvage » ou bien des 
mots similaires, et 56,25 % de « pas trop de monde ». De telle sorte que 76,92 % des 
individus ayant évoqué le thème « sauvage », ainsi que 69,23%  de ceux ayant évoqué le 
thème « pas trop de monde » se retrouvent » dans cette classe. C’est donc une classe qui 
représente l’aspect non fréquenté sauvage des sites, (Tableau 20). 
 
 

Tableau 20 : Classe 4 de la caractérisation par les modalités des classes  de la partition 
CLASSE  4 /  9   (Effectif:     16  -  Pourcentage:  12.70) 

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans 
la modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Sauvage Sauvage = oui 62,50 10,32 76,92 5,61 0,000 13 
Pas trop de 
monde 

Pas trop de 
monde = oui 56,25 10,32 69,23 4,94 0,000 13 

 

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité dans 
l'échantillon 

% de la 
classe 

dans la 
modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Nature Nature = oui 96,30 40,48 50,98 6,74 0,000 51 
Vacances Vacances = non 96,30 73,81 27,96 3,04 0,001 93 
Satisfaction Satisfaction = oui 14,81 3,17 100,00 2,92 0,002 4 
Pas trop de 
monde 

Pas trop de monde 
= non 100,00 89,68 23,89 1,80 0,036 113 

Sauvage Sauvage = non 100,00 89,68 23,89 1,80 0,036 113 
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Dans la cinquième classe, plus de 81 %des usagers qui ont fait référence aux vacances se 
trouvent dans cette classe, mais tous les ceux qui sont dans cette classe ont parlé des vacances, 
(Tableau 21). 
 

Tableau 21 : Classe 5 de la caractérisation par les modalités des classes  de la partition 
CLASSE  5 /  9   (Effectif:     27  -  Pourcentage:  21.43) 

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans 
la modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Vacances Vacances = oui 100,00 26,19 81,82 9,58 0,000 33 
Calme Calme = non 77,78 50,79 32,81 3,00 0,001 64 
Pas trop de 
monde 

Pas trop de 
monde = non 100,00 89,68 23,89 1,80 0,036 113 

Sauvage Sauvage = non 100,00 89,68 23,89 1,80 0,036 113 
 

 
 
La sixième classe représente la liberté et les mots qui y sont associés. 100% des usagers qui 
ont utilisés ces mots se trouvent dans cette classe, (Tableau 22). 
 

Tableau 22 : Classe 6 de la caractérisation par les modalités des classes  de la partition 
CLASSE  6 /  9   (Effectif:      3  -  Pourcentage:   2.38) 

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe 

dans la 
modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Liberté Liberté = oui 100,00 2,38 100,00 4,52 0,000 3 
Surfréquentation 
estivale 

Surfréquentation 
estivale = non 100,00 98,41 2,42 1,67 0,047 124 

Ne sait pas Ne sait pas = non 100,00 98,41 2,42 1,67 0,047 124 
Fréquentation 
familiale 

Fréquentation 
familiale = non 100,00 98,41 2,42 1,67 0,047 124 

 
 
La septième classe représente la surfréquentation estivale, car 100 % des enquêtés qui ont 
invoqué ses mots sont dans cette classe, (Tableau 23).  
 

Tableau 23 : Classe 7 de la caractérisation par les modalités des classes  de la partition 
CLASSE  7 /  9   (Effectif:      2  -  Pourcentage:   1.59) 

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe 

dans la 
modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Surfréquentation 
estivale 

Surfréquentation 
estivale = oui 100,00 1,59 100,00 3,66 0,000 2 

Pas trop de 
monde 

Pas trop de 
monde = oui 100,00 10,32 15,38 2,33 0,010 13 

Fréquentation 
familiale 

Fréquentation 
familiale = non 100,00 98,41 1,61 1,86 0,032 124 

Ne sait pas Ne sait pas  = 
non 100,00 98,41 1,61 1,86 0,032 124 

Liberté Liberté = non 100,00 97,62 1,63 1,67 0,047 123 
Petit train petit train = non 100,00 97,62 1,63 1,67 0,047 123 
Durabilité Durabilité = non 100,00 97,62 1,63 1,67 0,047 123 
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La huitième classe regroupe la totalité des gens qui ont utilisé le mot durabilité, (Tableau 24).  
 

Tableau 24 : Classe 8 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
CLASSE  8 /  9   (Effectif:      3  -  Pourcentage:   2.38) 

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe 

dans la 
modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Durabilité Durabilité = oui 100,00 2,38 100,00 4,52 0,000 3 
Protection Protection = oui 66,67 7,14 22,22 2,22 0,013 9 
Fréquentation 
familiale 

Fréquentation 
familiale = non 100,00 98,41 2,42 1,67 0,047 124 

Surfréquentation 
estivale 

Surfréquentation 
estivale = non 100,00 98,41 2,42 1,67 0,047 124 

Ne sait pas Ne sait pas  = 
non 100,00 98,41 2,42 1,67 0,047 124 

 
La dernière classe rassemble la totalité des plagiophiles enquêtés qui ont invoqué le petit 
train, (Tableau 25).   
 

Tableau 25 : Classe 9 de la caractérisation par les modalités des classes  de la partition 
CLASSE  9 /  9   (Effectif:      3  -  Pourcentage:   2.38) 

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe 

dans la 
modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Petit train Petit train = oui 100,00 2,38 100,00 4,52 0,000 3 
Histoire Histoire = oui 66,67 5,56 28,57 2,42 0,008 7 
Beauté Beauté = oui 66,67 7,14 22,22 2,22 0,013 9 
Surfréquentation 
estivale 

Surfréquentation 
estivale = non 100,00 98,41 2,42 1,67 0,047 124 

Ne sait pas Ne sait pas = non 100,00 98,41 2,42 1,67 0,047 124 
Fréquentation 
familiale 

Fréquentation 
familiale = non 100,00 98,41 2,42 1,67 0,047 124 

 
Tableau 106 : Caractérisation par les questions de la 

partition    
Coupure 'b' de l'arbre en  9 classes     

Libellé de la variable Khi-2 Nb. de degrés 
de liberté 

Effectifs 
théoriques 

inférieur à 5 
Valeur-Test Probabilité 

Surfréquentation estivale 126,00 8 13 9,91 0,000 
Petit train 126,00 8 13 9,91 0,000 
Durabilité 126,00 8 13 9,91 0,000 
Liberté 126,00 8 13 9,91 0,000 
Protection 105,90 8 13 8,91 0,000 
Vacances 101,62 8 11 8,68 0,000 
Nature 70,53 8 10 6,84 0,000 
Pas trop de monde 69,04 8 13 6,75 0,000 
Sauvage 63,86 8 13 6,39 0,000 
Calme 36,27 8 10 4,16 0,000 
Histoire 28,37 8 13 3,35 0,000 
Beauté 17,62 8 13 1,97 0,024 
Satisfaction 15,15 8 13 1,59 0,056 
Ne sait pas 4,53 8 13 -0,86 0,806 
Fréquentation familiale 1,98 8 13 -2,09 0,982 
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• A la question, « Quels sont les lieux  que vous fréquentez le plus? Merci d’indiquer 
trois plages, sur le littoral du Languedoc-Roussillon », 16 destinations ont été citées 
qui ont fait l’objet de six regroupements géographiques (Tableaux 107 à 108).  

 
 

 
Tableau 27 : 16 destinations des lieux les plus fréquentés par les usagers du littoral entre les 

Aresquiers et Villeneuve-lès-Maguelone 
Mot/Segment    Fréquence 

Aresquiers 32 
Balaruc 1 
Cap d'Agde 7 

Carnon 17 
Espiguette 20 
Frontignan-Plage 9 
Grand Travers 8 
Grande-Motte 18 

Grau du Roi 9 
Lido de Sète 14 
Mas de Gâchon 22 

Même type de plage 1 
Ne va nul part 1 
Palavas-lès-Flots 33 
Petit Travers 9 
Saint-Cyprien à Barcarès 4 

Valras à Sérignan 3 
Villeneuve-lès-Maguelone 61 

 
 

 
 Tableau 28 : Mots racines et leurs équivalents
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• A la question, « Pourquoi préférez-vous venir ici plutôt qu’ailleurs (pour pratiquer les  
mêmes activités) ?», 15 mots racines ont été choisis pour regrouper les mots des 126 réponses 
(Tableau 29). La liste des mots équivalents de ces mots racines est donnée dans le tableau 
suivant. Seul le mot « Histoire » n’a été donné qu’une fois et n’a pas d’équivalent dans toute 
la liste. 
 
La Tranquillité est encore le thème le plus cité au cours des réponses (plus de 21 %). La 
« Nature » et « moins de monde » sont évoqués dans plus de 12 % à 13 % des réponses. 
« Propre » et « beauté » se retrouvent dans 5 à 10 % des réponses. Le reste des mots racines 
du tableau ci-dessous ont été cités dans moins de 5 % des réponses. 
 

Tableau 29 : Mots racines de la question, «Pourquoi préférez-vous venir ici qu’ailleurs (pour 
pratiquer les mêmes activités) ?» 

Mot/Segment    Fréquence 
Tranquillité 62 
Nature 40 
Moins de monde 38 
Proximité 37 
Beauté 22 
Propre 18 
Sauvage 12 
Accès facile pour voiture 11 
Train 11 
Naturisme 10 
Accès difficile 8 
Attachement depuis longtemps 8 
Espace préservé 6 
Sécurité 4 
Pas de préférence  3 
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Tableau 30 : Mots racines et leurs équivalents 
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A partir d’une analyse factorielle, la répartition des réponses a été réalisée en neuf classes 
(Tableau 31).  
 
Le mot « histoire » qui a été prononcé une seule fois a été enlevé pour réaliser l’analyse 
factorielle, car cela faisait une classe supplémentaire sans intérêt. 
 

Tableau 31 : Répartition en 9 classes des réponses de la question,  
« Pourquoi préfériez-vous venir ici plutôt qu’ailleurs (pour pratiquer les mêmes activités) ? » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première classe regroupe plus de la moitié des usagers qui ont invoqué la « proximité » 
comme une de leurs motivations dans le choix de la plage.  La totalité des usagers de cette 
classe n’ont pas prononcé le terme « nature » mais « proximité », (Tableau 32).  
 
 
 

Tableau 32 : Classe 1 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
CLASSE  1 /  9   (Effectif:     18  -  Pourcentage:  14.29) 
 
 

 
 
 

                                                 
4 100% des individus de cette classe ont dit le mot et tous les individus qui ont évoqué ce thème se trouvent dans cette classe 
et pas ailleurs. 
 

 Effectif % Global Classes exclusives4 
Classe 1 18 14,29  
Classe 2 39 30,95  
Classe 3 21 16,67  
Classe 4 13 10,32  
Classe 5 4 3,17 * 
Classe 6 10 7,94 * 
Classe 7 12 9,52 * 
Classe 8 5 3,97  
Classe 9 4 3,17 * 
Total 126 100%  

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Proximité Proximité = oui 100,00 28,57 50,00 6,87 0,000 36 
Nature Nature = non 100,00 75,40 18,95 2,65 0,004 95 
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La deuxième classe regroupe 100 % de réponses qui ne comportent pas les termes se référant 
à « la proximité », « la nature », à « la propreté », et à « sauvage ». Par contre, entre 34 % à  
43 % des enquêtés qui n’ont pas invoqué ces mots se trouvent dans cette classe, (Tableau 33). 
 

Tableau 33 : Classe 2 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 
CLASSE  2 (Effectif:     39  -  Pourcentage:  30.95) 
Libellés 
des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe 

dans la 
modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Proximité Proximité = non 100,00 71,43 43,33 5,23 0,000 90 
Nature Nature = non 100,00 75,40 41,05 4,70 0,000 95 
Propre Propre = non 100,00 88,89 34,82 2,66 0,004 112 
Sauvage Sauvage = non 100,00 90,48 34,21 2,36 0,009 114 
 
 
La troisième classe représente plus de 67 % des usagers qui ont énoncé les mots se rapportant 
à  « la nature ». La totalité des réponses de cette classe comporte ces mots, (Tableau 34). 
 

Tableau 34 : Classe 3 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
CLASSE  3 /  9   (Effectif:     21  -  Pourcentage:  16.67) 
Libellés 
des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe 

dans la 
modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Nature Nature = oui 100,00 24,60 67,74 8,22 0,000 31 
 

 
La quatrième classe représente presque la totalité des réponses comportant « la propreté » 
comme l’une de leur motivation pour venir sur ces plages, (Tableau 35). 
 

Tableau 35 : Classe 4 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
CLASSE  4 /  9   (Effectif:     13  -  Pourcentage:  10.32) 
Libellés 
des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe 

dans la 
modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Propre Propre = oui 100,00 11,11 92,86 8,25 0,000 14 
 

 
La cinquième classe rassemble les quatre enquêtés (la totalité) qui ont énoncé la difficulté 
d’accès comme motivation pour venir en ces lieux, (Tableau 36). En effet, cette difficulté 
d’accès engendre une fréquentation plus faible de la plage et une homogénéité des individus 
(moins de touristes). 

 
Tableau 36: Classe 5 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 

CLASSE  5 /  9   (Effectif:      4  -  Pourcentage:   3.17) 

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans 
la modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Accès 
difficile 

Accès difficile = 
oui 100,00 3,17 100,00 5,20 0,000 4 
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La sixième classe regroupe la totalité des personnes qui ont invoqué l’idée contraire du 
groupe précédent : l’accès facile à la plage. Il est vrai que cela ne concerne pas les mêmes 
plages, (Tableau 37). 
 

Tableau 37 : Classe 6 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
CLASSE  6 /  9   (Effectif:     10  -  Pourcentage:   7.94) 

 
 

 
La septième classe regroupe tous ceux qui aiment retrouver l’aspect sauvage du site, (Tableau 
38). 
 

Tableau 38 : Classe 7 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
CLASSE  7 /  9   (Effectif:     12  -  Pourcentage:   9.52) 
Libellés 
des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe 

dans la 
modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Sauvage Sauvage = oui 100,00 9,52 100,00 8,30 0,000 12 
 

 
 
La huitième classe regroupe essentiellement ceux pour qui la préservation de l’espace est 
importante et est une de leurs motivations à leur venue sur le site, (Tableau 39). 
 

Tableau 39: Classe 8 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
CLASSE  8 /  9   (Effectif:      5  -  Pourcentage:   3.97) 
Libellés 
des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe 

dans la 
modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Espace 
préservé 

Espace préservé 
= oui 100,00 4,76 83,33 5,45 0,000 6 

 
 
La dernière classe les quatre personnes qui ont parlé de l’aspect sécurité comme une de leurs 
motivations dans le choix du site, (Tableau 40). 
 

Tableau 40 : Classe 9 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
CLASSE  9 /  9   (Effectif:      4  -  Pourcentage:   3.17) 
Libellés 
des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe 

dans la 
modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Sécurité Sécurité = oui 100,00 3,17 100,00 5,20 0,000 4 
 
 

Libellés 
des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Accès 
facile pour 
voiture 

Accès facile pour 
voiture = oui 100,00 7,94 100,00 7,73 0,000 10 
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Tableau 41 : Caractérisation par les questions de la partition en neuf classes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     

Libellé de la variable Khi-2 Nb. de degrés 
de liberté 

Effectifs 
théoriques 
inférieur à 5 

Valeur-Test Probabilité 

Accès difficile 126,00 8 12 9,91 0,000 
Accès facile pour voiture 126,00 8 12 9,91 0,000 
Sécurité 126,00 8 12 9,91 0,000 
Sauvage 126,00 8 12 9,91 0,000 
Propre 117,90 8 12 9,52 0,000 
Espace préservé 109,46 8 12 9,09 0,000 
Nature 86,60 8 10 7,84 0,000 
Proximité 70,66 8 9 6,85 0,000 
Beauté 9,85 8 11 0,60 0,276 
Tranquillité 9,37 8 9 0,49 0,312 
Moins de monde 8,05 8 10 0,18 0,428 
Site 15,02 16 19 -0,06 0,523 
Naturisme 5,50 8 12 -0,53 0,703 
Attachement depuis longtemps 5,07 8 12 -0,67 0,750 
Train 2,65 8 12 -1,69 0,955 
Pas préférence Aresquiers 2,47 8 12 -1,79 0,963 
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• A la question, « Pouvez-vous me décrire ce site, ce que vous voyez ?», 19 mots racines  
ont été choisis pour les mots des 126 réponses (Tableau 42). La liste des mots équivalents de 
ces mots racines est donnée dans le tableau suivant. Quelques mots n’ont été donnés qu’une 
fois comme « lever de soleil magnifique », « Touristes », « Planche à voile », « méfiant », 
« avion publicitaire », (Tableau 43). 
 
La mer est le mot le plus cité au cours des réponses (plus de 14 %). La « faune » et la 
« flore », les « oiseaux », « l’étang », et la « Nature » sont évoqués dans plus de 12 % à 9 % 
des réponses. « Belle vue » est un mot cité dans plus de 7% des réponses. Par contre, 
« calme », « aménagement », « cathédrale », « authentique », « beauté », « propre », 
« sauvage », « affectif », « odeurs », « vent » sont des thèmes  qui se retrouvent dans 5 % à 
1% des réponses. Le reste des mots thèmes du tableau ci-dessous ont été cités dans moins de 1 
% des réponses. 
 
Tableau 42 : Mots racines de la question, «Pouvez-vous me décrire ce site, ce que vous voyez ? » 

Mot/Segment    Fréquence 
Mer 81 

Faune et flore 63 
Oiseaux 62 
Etang 60 
Nature 55 

Belle vue 45 
Calme 34 

Aménagement 30 
Cathédrale 25 

Authentique 22 
Beauté 20 
Propre 18 

Sauvage 16 
Affectif 12 

Vent 10 
Odeurs 8 
Sécurité 4 

Naturistes 3 
Cyclistes 2 

 
 

 
Tableau 43 : Mot sans équivalent de la question, «Pouvez-vous me décrire ce site, ce que vous 

voyez ? » 
 

Lever de soleil 
magnifique 1 
Touristes 1 

Planche à voile 1 
Méfiant 1 

Avion publicitaire 1 
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Tableau 44 : Mots racines et leurs équivalents 
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Tableau 44 (bis) : Mots racines et leurs équivalents(suite) 
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Tableau 45 : Mots racines et leurs équivalents 
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A partir d’une analyse factorielle, la répartition des réponses a été réalisée en quatre classes 
(Tableau 46). 
 
Tableau 46 : Répartition en 4 classes des réponses de la question, « Pouvez-vous me décrire ce que 

vous voyez ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première classe est caractérisée par des personnes qui ont décrit le site en employant les 
mots « Nature » et « Sauvage ». En effet, plus de 72 % de gens qui ont cité le mot « Nature » 
pour décrire le site se retrouvent dans cette classe ainsi que 75 % des gens qui ont utilisé le 
mot « Sauvage », (Tableau 47).  
 

Tableau 47: Classe 1  de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
Classe: CLASSE  1 /  4   (Effectif:     60  -  
Pourcentage:  47.62)      

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Etang Etang = non 93,33 62,70 70,89 6,96 0,000 79 
Cathédrale Cathédrale = non 96,67 82,54 55,77 3,96 0,000 104 
Nature Nature = oui 51,67 34,13 72,09 3,81 0,000 43 
Oiseaux Oiseaux = non 73,33 57,94 60,27 3,18 0,001 73 
Mer Mer = non 71,67 56,35 60,56 3,15 0,001 71 
Vent Vent = non 100,00 93,65 50,85 2,61 0,005 118 
Odeurs Odeurs = non 100,00 93,65 50,85 2,61 0,005 118 
Faune et flore Faune et flore= non 76,67 65,08 56,10 2,43 0,008 82 
Sauvage Sauvage = oui 20,00 12,70 75,00 2,10 0,018 16 
Beauté Beauté = oui 20,00 12,70 75,00 2,10 0,018 16 

 
 
 
 
 
La deuxième classe regroupe les personnes qui ont énoncé des objets constituant le milieu du 
site tels que « l’étang », « les oiseaux », « la cathédrale », « la faune et la flore ».  L’étang est 
quasiment omniprésent dans les réponses de ce groupe d’individus (92% des personnes de 
cette classe ont cité l’étang), (Tableau 48).  
 
 
 
 
 
                                                 
5 100% des individus de cette classe ont dit le mot et tous les individus qui ont évoqué ce thème se trouvent dans cette classe 
et pas ailleurs. 
 

 Effectif % Global Classes exclusives5 
Classe 1 60 47,62  
Classe 2 40 31,75  
Classe 3 13 10,32 * 
Classe 4 13 10,32 * 
Total 126 100%  
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Tableau 48 : Classe 2 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
Classe: CLASSE  2 /  4   (Effectif:     40  -  Pourcentage:  31.75) 

      

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon

% de la 
classe dans 
la modalité 

Valeur-Test Probabilité Poids 

Etang Etang = oui 92,50 37,30 78,72 8,88 0,000 47 
Oiseaux Oiseaux = oui 75,00 42,06 56,60 4,95 0,000 53 
Cathédrale Cathédrale = oui 42,50 17,46 77,27 4,65 0,000 22 

Faune et flore Faune et flore = 
oui 60,00 34,92 54,55 3,79 0,000 44 

Mer Mer = oui 67,50 43,65 49,09 3,50 0,000 55 
Calme Calme = non 95,00 77,78 38,78 3,17 0,001 98 
Beauté Beauté = non 100,00 87,30 36,36 3,00 0,001 110 

 
 
 
La troisième classe regroupe la totalité des gens qui parlé de l’odeur et de la présence du vent 
sur le site, (Tableau 49).  
 

Tableau 49 : Classe 3 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 

Classe: CLASSE  3 /  4   (Effectif:     
13  -  Pourcentage:  10.32)      

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Odeurs Odeurs = oui 61,54 6,35 100,00 5,99 0,000 8 
Vent Vent = oui 61,54 6,35 100,00 5,99 0,000 8 

Aménagement Aménagement = 
non 100,00 83,33 12,38 1,39 0,082 105 

 
 
 
La quatrième classe représente la totalité des gens qui ont cité la sécurité et 89% des 126 
enquêtés qui utilisent le mot « affectif » pour décrire le site (Tableau 50).  
 
 

Tableau 50 : Classe 4 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
Classe: CLASSE  4 /  4   (Effectif:     13  
-  Pourcentage:  10.32)      

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Affectif Affectif = oui 61,54 7,14 88,89 5,63 0,000 9 
Sécurité Sécurité = oui 30,77 3,17 100,00 3,80 0,000 4 
Oiseaux Oiseaux = non 100,00 57,94 17,81 3,29 0,001 73 
Naturistes Naturiste = oui 23,08 2,38 100,00 3,13 0,001 3 
Calme Calme = oui 61,54 22,22 28,57 2,99 0,001 28 
Etang Etang = non 100,00 62,70 16,46 2,96 0,002 79 
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A la fin du questionnaire, les usagers devaient répondre à la question suivante : « Pourquoi 
pensez-vous que l’accessibilité en voiture à cette partie du littoral en pleine saison estivale 
soit tout à fait satisfaisante, ou plutôt satisfaisante, ou encore plutôt satisfaisante, ou bien pas 
du tout satisfaisante ? ». Après avoir répondu à cette question, nous leur demandions 
d’argumenter leur réponse. Ainsi, dix mots racines regroupent l’ensemble des mots qui ont été 
énoncés lors des 126 réponses (Tableau 51). La liste des mots équivalents de ces mots racines 
est donnée dans le tableau 52. Les termes tels que « Naturistes », « pas de voyeuristes », et 
« personnes cultivées » n’ont pas d’équivalent.  
 
Les mots exprimant que l’accès à la plage est difficile sont les plus nombreux, ils sont 
présents dans 27 % des réponses. Ceux qui traduisent une  bonne accessibilité à la plage sont 
énoncés dans plus de 21 % des réponses. L’allusion au parking cher de la passerelle de 
Villeneuve-lès-Maguelone concerne plus de 13 % des réponses. Alors que seulement 10 % de 
l’ensemble des réponses font référence au parking sans allusion à son coût. L’aspect sécurité 
routière concerne 9 % des réponses. Le reste des mots racines du tableau ci-dessous ont été 
cités dans 5 % à 1 % des réponses. 
 
 
 
Tableau 51 : Mots racines de la question, «Pourquoi ? » à la question précédente  « Pensez-vous 

que l’accessibilité en voiture à cette partie du littoral en pleine saison estivale soit 
satisfaisante, peu satisfaisante, pas du tout satisfaisante » 

Mot/Segment    Fréquence 
Accès difficile 68 

Bonne accessibilité 55 
Parking cher 33 

Parking 26 
Manque de sécurité 24 

Faut rester comme cela 13 
Trous 13 

Protéger 9 
Vélo 5 

Pas de pollution 3 
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Tableau 52 : Mots racines et leurs équivalents 
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Tableau 52 : Mots racines et leurs équivalents (suite) 
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A partir de l’analyse factorielle, les réponses de la question ouverte ont été réparties en huit 
classes, (Tableau 53). 
 

Tableau 53 : Répartition en 8 classes des réponses de la question, , «Pourquoi ? » à la question 
précédente  « Pensez-vous que l’accessibilité en voiture à cette partie du littoral en pleine 

saison estivale soit satisfaisante, peu satisfaisante, pas du tout satisfaisante » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première classe regroupe 79% à 84% des personnes qui ont parlé du parking pour accéder 
à la plage, (Tableau). 68,75% des personnes de cette classe, considèrent que le parking de 
Villeneuve-lès-Maguelone est trop cher, (Tableau 54). 
 

Tableau 54 : Classe 1 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
Classe: CLASSE  1 /  8   (Effectif:     32  -  
Pourcentage:  25.40)      

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Parking cher Parking cher= 
oui 68,75 20,63 84,62 7,19 0,000 26 

Parking Parking = oui 59,38 19,05 79,17 6,11 0,000 24 

Accès difficile Accès difficile = 
non 84,38 59,52 36,00 3,23 0,001 75 

Faut rester comme 
cela 

Faut rester 
comme cela = 
non 

100,00 89,68 28,32 2,11 0,018 113 

 
 
Toutes les personnes qui ont énoncé le fait qu’il faille protéger les plages sur lesquelles nous 
les avons enquêtés se retrouvent dans cette deuxième classe, (Tableau 55). 
 

Tableau 55 : Classe 2 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
Classe: CLASSE  2 /  8   
(Effectif:      6  -  
Pourcentage:   4.76)      

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon

% de la 
classe 

dans la 
modalité

Valeur-
Test Probabilité Poids

Protéger Protéger = oui 100,00 4,76 100,00 6,25 0,000 6 

Parking cher Parking cher = 
oui 50,00 20,63 11,54 1,27 0,102 26 

                                                 
6 100% des individus de cette classe ont dit le mot et tous les individus qui ont évoqué ce thème se trouvent dans cette classe 
et pas ailleurs. 
 

 Effectif % Global Classes exclusives6 
Classe 1 32 25,40  
Classe 2 6 4,76 * 
Classe 3 3 2,38 * 
Classe 4 11 8,73 * 
Classe 5 5 3,97 * 
Classe 6 43 34,13  
Classe 7 10 7,94  
Classe 8 16 12,70  
Total 126 100%  
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Toutes les personnes qui ont énoncé le fait qu’il n’y avait pas de pollution sur le site se 
retrouvent dans cette troisième classe, (Tableau 56). Ces personnes sont des usagers de la 
plage de Villeneuve-lès-Maguelone. Le fait que le parking se situe à l’arrière de la plage (à 
plus  de un kilomètre et demi), ils considèrent que cela préserve le site de toutes pollutions 
atmosphérique et visuelle dont l’automobile est trop souvent responsable dans d’autres sites. 
 

Tableau 56 : Classe 3 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
Classe: CLASSE  3 /  8   (Effectif:      3  -  
Pourcentage:   2.38)      

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Pas de pollution Pas de pollution 
= oui 100,00 2,38 100,00 4,52 0,000 3 

Parking Parking = oui 66,67 19,05 8,33 1,32 0,093 24 

 
 
 
Toutes les personnes qui ont parlé des trous qui se trouvent sur les chemins d’accès des plages 
sont regroupées dans cette quatrième classe, (Tableau 57). D’ailleurs les personnes de cette 
classe (soit onze) considèrent que l’accès à plage est difficile car elles prennent le risque à 
chaque fois d’abîmer leur voiture. 
 

Tableau 57: Classe 4 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
Classe: CLASSE  4 /  8   (Effectif:     11  -  
Pourcentage:   8.73)      

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Trous Trous = oui 100,00 8,73 100,00 8,03 0,000 11 

Bonne accessibilité 
Bonne 
accessibilité = 
non 

100,00 65,87 13,25 2,41 0,008 83 

 
 
 
Toutes les personnes qui viennent en vélo sur la plage mais qui considèrent que l’accès n’est 
pas facile sont regroupées dans cette cinquième classe, (Tableau 58). 
 

Tableau 58 : Classe 5 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
Classe: CLASSE  5 /  8   (Effectif:      5  -  
Pourcentage:   3.97)      

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Vélo Vélo = oui 100,00 3,97 100,00 5,76 0,000 5 

Pas de pollution Pas de pollution 
= non 100,00 97,62 4,07 1,20 0,115 123 

Bonne accessibilité 
Bonne 
accessibilité = 
non 

100,00 65,87 6,02 1,18 0,119 83 
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Cette sixième classe comprend un peu moins de la moitié des usagers du lido enquêtés qui 
considèrent que l’accès est difficile, (Tableau 59). Cependant aucune personne de cette classe 
n’a cité le parking, ni le coût du parking ainsi que le manque de sécurité pour accéder sur les 
chemins d’accès aux plages. 
 
 

Tableau 59 : Classe 6 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
Classe: CLASSE  6 /  8   (Effectif:     43  -  
Pourcentage:  34.13)      

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Parking cher Parking cher  = non 100,00 79,37 43,00 4,47 0,000 100 
Parking Parking = non 100,00 80,95 42,16 4,23 0,000 102 
Manque de 
sécurité 

Manque de sécurité = 
non 100,00 84,92 40,19 3,60 0,000 107 

Accès difficile Accès difficile = oui 60,47 40,48 50,98 3,09 0,001 51 
Faut rester 
comme cela 

Faut rester comme 
cela = non 100,00 89,68 38,05 2,74 0,003 113 

Trous Trous = non 100,00 91,27 37,39 2,41 0,008 115 
Protéger Protéger = non 100,00 95,24 35,83 1,43 0,077 120 

 
 
Plus 76% des usagers de ceux qui souhaitent que cela reste comme tel sont regroupés dans 
cette septième classe, (Tableau 60). Ce sont essentiellement des personnes qui fréquentent la 
plage de Mas de Gâchon qui ne souhaitent pas que l’accès soit aménager de peur que cela 
n’attire plus de monde. 
 

Tableau 60 : Classe 7 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
Classe: CLASSE  7 /  8   
(Effectif:     10  -  
Pourcentage:   7.94)      

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon

% de la 
classe 

dans la 
modalité

Valeur-
Test Probabilité Poids

Faut rester comme cela Faut rester comme cela 
= oui 100,00 10,32 76,92 6,98 0,000 13 

Parking cher Parking cher = non 100,00 79,37 10,00 1,34 0,090 100 
Parking Parking = non 100,00 80,95 9,80 1,22 0,111 102 

 
 
 
La dernière classe regroupe 84% des personnes qui stipulent le manque de sécurité sur les 
parkings (voitures qui tombent dans le canal du Rhône à Sète, la difficulté de circuler sur le 
chemin de halage et de se garer), (Tableau 61). 
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Tableau 61 : Classe 8 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 

Classe: CLASSE  8 /  8   (Effectif:     16  -  
Pourcentage:  12.70)      

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Manque de sécurité Manque de 
sécurité = oui 100,00 15,08 84,21 8,46 0,000 19 

Parking cher Parking cher = 
non 100,00 79,37 16,00 2,08 0,019 100 

Parking Parking 100,00 80,95 15,69 1,93 0,027 102 

Faut rester comme 
cela 

Faut rester 
comme cela = 
non 

100,00 89,68 14,16 1,01 0,155 113 

 
 

Tableau 62 : Caractérisation par les questions de la partition en huit classes 
 

Libellé de la variable Khi-2 Nb. de degrés 
de liberté 

Effectifs 
théoriques 

inférieur à 5 
Valeur-Test Probabilité 

Protéger 126,00 7 10 10,06 0,000 
Trous 126,00 7 10 10,06 0,000 
Vélo 126,00 7 10 10,06 0,000 
Pas de pollution 126,00 7 10 10,06 0,000 
Manque de sécurité 105,66 7 9 9,05 0,000 
Faut rester comme cela 102,42 7 10 8,88 0,000 
Parking cher 70,79 7 9 7,03 0,000 
Parking 57,08 7 9 6,09 0,000 
Accès difficile 18,18 7 8 2,28 0,011 
Bonne accessibilité 11,68 7 8 1,22 0,112 
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A la dernière question ouverte du questionnaire, les usagers devaient répondre à la question 
suivante : « Selon vous, doit-on continuer à tolérer le stationnement et la circulation sur le 
chemin de halage ? ». Après avoir répondu à cette question, nous leur demandions 
d’argumenter leur réponse. Ainsi, neuf mots racines regroupent l’ensemble des mots qui ont 
été énoncés lors des 126 réponses (Tableau 63 à 65). Sept associations de mots n’ont pas 
d’équivalent (Tableau 64). 
 
L’interdiction de circuler et de stationner sur le chemin de halage et l’accessibilité pour tous 
sont deux arguments qui reviennent le plus dans les 126 réponses récoltées (plus de 17 % des 
réponses). Les mots qui traduisent que l’accès devrait être aménagé sont énoncés dans plus de 
16 % des réponses. Par contre, 11 % des mots  énoncent le souhait que les usagers ne 
souhaitent aucun aménagement du chemin de halage pour accéder à la plage de Mas de 
Gâchon. Le reste des mots racines du tableau sont présents dans moins de 10 % des réponses. 
 
 
Tableau 63 : Mots racines de la question, «Pourquoi ? » à la question précédente  « Selon vous, 

doit-on continuer à tolérer le stationnement et la circulation sur le chemin de halage ?  » 
Mot/Segment    Fréquence 

Accessibilité pour tous 18 
C'est interdit 18 

Accès à aménager 17 
Pas d'aménagement 12 

Chemin limite la fréquentation 9 
Par commodité 9 

Pour 1 parking limité 7 
Plus de vélo ou à pied 5 

Difficile à dire 2 
 
 
 
Tableau 64 : Mots sans équivalents dans les réponses de la question , «Pourquoi ? » à la question 
précédente  « Selon vous, doit-on continuer à tolérer le stationnement et la circulation sur le 

chemin de halage ?  » 
 

Mot/Segment    Fréquence 
A pied 1 

Accéder à la plage 1 
Cela arrange 1 

Pouvoir 1 
Pratique pour accéder 1 

Serait trop loin 1 
Sinon personne ne viendrait 1 
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Tableau 65 : Mots racines et leurs équivalents 
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Les réponses ont été regroupées en six classes lors de l’analyse factorielle, (Tableau 66). 
 
 

Tableau 66 : Répartition en 6 classes des réponses de la question, 
« Selon vous, doit-on continuer à tolérer le stationnement et la circulation sur le chemin de 

halage ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de 71% des usagers du lido qui n’ont pas dit que l’accès au Mas de Gâchon était interdit 
à la circulation et aux stationnements des véhicules sont regroupés dans cette première classe, 
(Tableau 67). Il en est de même pour 70 % des gens qui ne considèrent pas que l’accès est à 
aménager, ainsi que 68% de ceux qui n’auraient pas dit qu’il faille tolérer l’accès au véhicules 
pour des raisons de proximité.  
 

Tableau 67 : Classe 1 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
CLASSE  1 /  6   (Effectif:     79  -  
Pourcentage:  62.70)       

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

C'est interdit C'est interdit = 
non 100,00 88,10 71,17 5,26 0,000 111 

Accès à aménager Accès à 
aménager = non 100,00 88,89 70,54 5,03 0,000 112 

Par commodité Par commodité 
= non 100,00 91,27 68,70 4,30 0,000 115 

Pas d'aménagement 
Pas 
d'aménagement 
= non 

100,00 92,06 68,10 4,04 0,000 116 

Chemin limite la 
fréquentation 

Chemin limite la 
fréquentation = 
non 

100,00 95,24 65,83 2,85 0,002 120 

Pour un parking 
limité 

Pour un parking 
limité = non 100,00 96,03 65,29 2,50 0,006 121 

 
 
Cette deuxième classe comprend 78% des usagers du lido enquêtés qui proposaient 
d’aménager l’accès à la plage de Mas de Gâchon (Tableau 68). 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 100% des individus de cette classe ont dit le mot et tous les individus qui ont évoqué ce thème se trouvent dans cette classe 
et pas ailleurs. 
 

 Effectif % Global Classes exclusives7 
Classe 1 79 62,70  
Classe 2 11 8,73  
Classe 3 8 6,35  
Classe 4 5 3,97 * 
Classe 5 12 9,52  
Classe 6 11 8,73 * 
Total 126 100%  
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Tableau 68 : Classe 2 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
Classe: CLASSE  2 /  6   (Effectif:     11  -  Pourcentage:   8.73) 

      

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon

% de la 
classe dans 
la modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids

Accès à 
aménager 

Accès à 
aménager = oui 100,00 11,11 78,57 7,27 0,000 14 

 
 
Cette troisième classe regroupe 80% de l’ensemble des usagers enquêtés qui considèrent qu’il 
ne faudrait pas aménager l’accès. 21% des enquêtés désirent que l’accessibilité au site soient 
pour tous (Tableau 69). 
 

Tableau 69 : Classe 3 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 

 
 
La quatrième classe regroupe la totalité des usagers qui souhaiteraient un parking limité, 
(Tableau 70). Ils sont donc pour un aménagement afin d’améliorer l’accès mais tout en 
limitant la fréquentation, car le fait qu’il y ait moins de monde qu’ailleurs sur cette plage reste 
une de ses caractéristiques à préserver selon eux.  
 

Tableau 70 : Classe 4 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 

 
 
Cette cinquième classe regroupe ceux qui considèrent que l’on ne doit plus tolérer le 
stationnement et la circulation automobile sur le chemin de halage. En effet, 80% des usagers 
interrogés qui ont dit que « c’était interdit » et 50% qui considèrent que l’accès difficile du 
chemin limite la fréquentation, sont regroupés dans cette classe (Tableau 71). 

Classe: CLASSE  3 /  6   
(Effectif:      8  -  
Pourcentage:   6.35)       

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Pas 
d'aménagement 

Pas 
d'aménagement 
= oui 

100,00 7,94 80,00 6,52 0,000 10 

Accessibilité 
pour tous 

Accessibilité 
pour tous = oui 50,00 15,08 21,05 2,10 0,018 19 

Classe: CLASSE  4 /  6   
(Effectif:      5  -  
Pourcentage:   3.97)       

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Pour un 
parking 
limité 

Pour un parking 
limité = oui 100,00 3,97 100,00 5,76 0,000 5 
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Tableau 71 : Classe 5 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 

 

 
 
 
Cette classe regroupe tous ceux qui ont dit qu’il fallait continuer à tolérer l’accès à la plage de 
Mas de Gâchon en voiture par le chemin de halage en évoquant l’argument de la commodité 
(Tableau 152). 
 

Tableau 72: Classe 6 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 
Classe: CLASSE  6 /  6   
(Effectif:     11  -  Pourcentage:   
8.73)       

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 
dans la 
classe 

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon

% de la 
classe dans 
la modalité 

Valeur-
Test Probabilité Poids 

Par 
commodité 

Par commodité = 
oui 100,00 8,73 100,00 8,03 0,000 11 

Chemin 
limite la 
fréquentation 

Chemin limite la 
fréquentation = 
oui 

27,27 4,76 50,00 2,38 0,009 6 

 
Tableau 73 : Classe 6 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 

 

Libellé de la variable Khi-2 Nb. de degrés 
de liberté 

Effectifs 
théoriques 

inférieur à 5 
Valeur-Test Probabilité 

Par commodité 126,00 5 6 10,37 0,000 
Pour un parking limité 126,00 5 7 10,37 0,000 
Accès à aménager 104,57 5 6 9,32 0,000 
Pas d'aménagement 102,61 5 6 9,22 0,000 
C'est interdit 101,73 5 6 9,17 0,000 
Chemin limite la fréquentation 28,28 5 7 4,00 0,000 
Accessibilité pour tous 14,54 5 6 2,24 0,013 
Difficile à dire 11,58 5 7 1,74 0,041 
Plus de vélo ou à pied 4,97 5 7 0,20 0,420 

Classe: CLASSE  5 /  6   
(Effectif:     12  -  Pourcentage:   
9.52)       

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

C'est interdit C'est interdit = 
oui 100,00 11,90 80,00 7,54 0,000 15 

Chemin 
limite la 
fréquentation 

Chemin limite la 
fréquentation = 
oui 

25,00 4,76 50,00 2,28 0,011 6 
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Photographies du lido entre les Aresquiers et Villeneuve-lès-Maguelone entre 1938 à 1952 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographies aériennes, IGN, 1948 

Photographie 1 : Mas de Gâchon 1948 
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Photographie 2 : A l’Est de Mas de Gâchon à Villeneuve-lès-Maguelone en 1950-1951 (suite des photographies précédentes) 

Photographies aériennes, IGN, 1950-1951 
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Photographie 38 : Plage de Villeneuve-lès-Maguelone en 1952 (suite des photographies précédentes) 

Photographies aériennes, IGN, 1952 

Photographie 3: Plage de Villeneuve-lès-Maguelone en 1938 

Photographies aériennes, IGN, 1938 

Photographies aériennes, IGN, 1939 

Photographie 4 : Plage de Villeneuve-lès-Maguelone en 1939 
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Estimation de la fréquentation saisonnière du lido entre les Aresquiers et 
Villeneuve-lès-Maguelone 

- Méthode de régression multiple à partir de variables continues et 
nominales- 

 
 
  Tableau 74 : Estimation des coefficients de la régression multiples variables continues 

et nominales  - Ajustement des moindres carrés (avec terme constant) - 32 individus,  12 paramètres 
(constante en queue) 

 
libellé du paramètre Coefficient Calculé ou 

déduit Ecart-type Student - 
NDL (    20) Probabilité Valeur-Test 

V3 - dimanche=non -189,0140 Calculé 71,036 2,661 0,015 -2,43 
V3 - dimanche=oui 189,0140 Déduit 71,036 2,661 0,015 2,43 
              
V5 - gdefréq=non -103,5370 Calculé 76,042 1,362 0,188 -1,32 
V5 - gdefréq=oui 103,5370 Déduit 76,042 1,362 0,188 1,32 
              
V6 - heure-co=11 153,0340 Calculé 79,168 1,933 0,068 1,83 
V6 - heure-co=14 573,7560 Calculé 126,778 4,526 0,000 3,71 
V6 - heure-co=17 -231,9170 Calculé 118,022 1,965 0,063 -1,86 
V6 - heure-co=8 -494,8740 Déduit 223,237 2,217 0,038 -2,07 
              
V19 - ventdir2=vent Est -67,6537 Calculé 141,424 0,478 0,638 -0,47 
V19 - ventdir2=vent N -24,6647 Calculé 96,079 0,257 0,800 -0,25 
V19 - ventdir2=vent Ouest 294,2660 Calculé 271,858 1,082 0,292 1,05 
V19 - ventdir2=vent S -201,9480 Déduit 190,452 1,060 0,302 -1,03 
              
V8 - temperature (°C) -47,1933 Calculé 46,524 1,014 0,323 -0,99 
              
V9 - nebulosite (octa) -9,0345 Calculé 30,479 0,296 0,770 -0,29 
              
V11 - vent (force beaufort) 20,7295 Calculé 16,430 1,262 0,222 1,22 
CONSTANTE 1908,6400       1103,780 1,729 0,099 1,65 
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Estimation de la fréquentation saisonnière du lido entre les Aresquiers et 
Villeneuve-lès-Maguelone 

- Méthode : régression multiple à partir de variables nominales- 
 
 

Tableau 75: Estimation des coefficients de la régression multiple à partir de variables  nominales - 
Ajustement des moindres carrés (avec terme constant) - 32 individus,  12 paramètres (constante en 

queue). 
 

libellé du paramètre Coefficient Calculé ou 
déduit Ecart-type Student - 

NDL (    20) Probabilité Valeur-Test 

V3 – Pas de dimanche -222,2980 Calculé 58,264 3,815 0,001 -3,27 
V3 - Dimanche 222,2980 Déduit 58,264 3,815 0,001 3,27 
              
V5 – Pas de journée de grande 
fréquentation -96,8470 Calculé 74,547 1,299 0,209 -1,26 

V5 – Journée de grande fréquentation 96,8470 Déduit 74,547 1,299 0,209 1,26 
              
V6 – Créneau horaire de 11h00 à 14h00 145,8970 Calculé 69,770 2,091 0,049 1,96 
V6 - Créneau horaire de 14h00 à 17h00 469,4220 Calculé 89,513 5,244 0,000 4,11 
V6 - Créneau horaire de 17h00 à 20h00 -302,4280 Calculé 85,773 3,526 0,002 -3,07 
V6 - Créneau horaire de 8h00 à 11h00 -312,8910 Déduit 113,167 2,765 0,012 -2,51 
              
V20 – Température = classe 1 -73,0329 Calculé 79,005 0,924 0,366 -0,90 
V20 - Température = classe 2 73,0329 Déduit 79,005 0,924 0,366 0,90 
              
V21 - Ciel clair à peu nuageux -31,7970 Calculé 69,718 0,456 0,653 -0,45 
V21 - Ciel assez nuageux à nu 133,2430 Calculé 69,817 1,908 0,071 1,81 
V21 – Ciel très nuageux -101,4460 Déduit 71,236 1,424 0,170 -1,37 
              
V22 - Vent du Nord -41,6676 Calculé 55,820 0,746 0,464 -0,73 
V22 – Pas de vent du nord 41,6676 Déduit 55,820 0,746 0,464 0,73 
              
V23 - Vent faible à modéré -61,3963 Calculé 59,290 1,036 0,313 -1,01 
V23 - Vent assez fort à fort -55,8203 Calculé 87,195 0,640 0,529 -0,63 
V23 – Vent très fort à violent 117,2170 Déduit 78,477 1,494 0,151 1,44 
CONSTANTE 896,2040       75,387 11,888 0,000 99,99 
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Estimation de la fréquentation saisonnière du lido entre les Aresquiers et 
Villeneuve-lès-Maguelone 

-Extrapolation à partir d’une classification ascendante hiérarchique en 9 
classes des journées enquêtées - 

 
 
Les neuf classes permettent de définir une typologie des journées en fonction des variables 
météorologiques et des critères comme le jour de la semaine qui influencent sur l’estimation 
de la fréquentation saisonnière, (Tableau 76).  
 

Tableau 76 : Répartition en neuf classes de la typologie des journées pour l’estimation de la 
fréquentation saisonnière sur le lido entre les Aresquiers et Villeneuve-lès-Maguelone 

 
 Effectif % Global Classes exclusives8 

Classe 1 5 15,63  
Classe 2 3 9, 38  
Classe 3 3 9, 38  
Classe 4 3 9, 38  
Classe 5 4 12,50  
Classe 6 3 9,38  
Classe 7 5 15,63  
Classe 8 3 9, 38  
Classe 9 3 9, 38  

Total 32 100  
 
 
 
La première classe représente une première moitié de matinée type (de 8h00 à 11h00) en 
semaine où les températures seraient fraîches et le vent faible à modéré (Tableau 77).  
 

Tableau 77: Classe 1  de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
CLASSE  1 /  9   (Effectif:      5  -  Pourcentage:  15.63) 

 
 
 La deuxième classe caractérise une journée type en semaine où le vent serait fort, les 
températures fraîches, le ciel nuageux (Tableau 78). 
 
 

                                                 
8 100% des individus de cette classe ont dit le mot et tous les individus qui ont évoqué ce thème se trouvent dans cette classe 
et pas ailleurs. 
 

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité dans 

la classe 

% de la 
modalité dans 
l'échantillon 

% de la classe 
dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Créneaux 
horaires 8h00 à 11h00 100,00 25,00 62,50 3,45 0,000 8 

Température  Inférieure à 15°C 100,00 31,25 50,00 3,02 0,001 10 
Force du 
vent 

Vent faible à 
modéré 100,00 53,13 29,41 1,87 0,031 17 

Grande 
fréquentation 

Grande 
fréquentation 
=non 

80,00 75,00 16,67 0,34 0,367 24 
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Tableau 78 : Classe  2 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 
CLASSE  2 /  9   (Effectif:      3  -  Pourcentage:   9.38)     

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Force du vent Assez fort à fort 100,00 21,88 42,86 2,45 0,007 7 
Température Inférieure à 15°C 100,00 31,25 30,00 1,97 0,024 10 
Nébulosité Très nuageux 100,00 40,63 23,08 1,57 0,058 13 
Dimanche Dimanche=non 100,00 50,00 18,75 1,21 0,113 16 

 
 
 
La troisième classe correspond à une journée type du dimanche : le mistral souffle assez fort à 
fort, le ciel est très nuageux, et il fait chaud (Tableau 79). 
 

Tableau 79 : Classe 3 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 
CLASSE  3 /  9   (Effectif:      3  -  Pourcentage:   9.38)     

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Force du vent Assez fort à fort 100,00 21,88 42,86 2,45 0,007 7 
Grande 
fréquentation oui 100,00 25,00 37,50 2,28 0,011 8 

Nébulosité Très nuageux 100,00 40,63 23,08 1,57 0,058 13 
Dimanche oui 100,00 50,00 18,75 1,21 0,113 16 
Température 24°C à 27°C 100,00 68,75 13,64 0,49 0,310 22 
Direction du vent Vent du nord 100,00 71,88 13,04 0,37 0,357 23 

 
 
Les fins d’après-midi de dimanche où les températures sont chaudes, le mistral souffle faible, 
caractérisent la quatrième classe (Tableau 80). 
 

Tableau 80 : Classe 4 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 
CLASSE  4 /  9   (Effectif:      3  -  Pourcentage:   9.38)     

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Créneaux horaires 17h00 à 20h00 100,00 25,00 37,50 2,28 0,011 8 
Dimanche Oui 100,00 50,00 18,75 1,21 0,113 16 

Force du vent Vent faible à 
modéré 100,00 53,13 17,65 1,09 0,137 17 

Température 24°C à 27°C 100,00 68,75 13,64 0,49 0,310 22 
Direction du vent Vent du nord 100,00 71,88 13,04 0,37 0,357 23 

 
 
 
Les dimanches, chauds où le ciel est assez nuageux à nuageux, et au cours desquels le mistral 
souffle faiblement à modéré, constituent la cinquième journée type (Tableau 81). 
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Tableau 81 : Classe 5 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 
Classe: CLASSE  5 /  9   (Effectif:      4  -  Pourcentage:  12.50)    

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Nébulosité Assez nuageux à 
nuageux 100,00 34,38 36,36 2,36 0,009 11 

Dimanche Oui 100,00 50,00 25,00 1,64 0,051 16 

Force du vent  Vent faible à 
modéré 100,00 53,13 23,53 1,50 0,066 17 

Direction du vent Vent du nord 100,00 71,88 17,39 0,69 0,246 23 
Température 24°C à 27°C 75,00 68,75 13,64 0,34 0,368 22 

 
 
Les chaudes journées, très nuageuses en semaine (en dehors de la période du 14 juillet au 15 
août) au cours desquelles le mistral est absent, mais un vent souffle faiblement à modérément, 
représentent la sixième journée-type (Tableau 82). 
 

Tableau 82 : Classe 6 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 
CLASSE  6 /  9   (Effectif:      3  -  Pourcentage:   9.38)     

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Direction du vent Vent du nord= non 100,00 28,13 33,33 2,12 0,017 9 
Nébulosité Très nuageux 100,00 40,63 23,08 1,57 0,058 13 
dimanche Non 100,00 50,00 18,75 1,21 0,113 16 

Force du vent Vent faible à 
modéré 100,00 53,13 17,65 1,09 0,137 17 

Température 24°C à 27°C 100,00 68,75 13,64 0,49 0,310 22 
Grande 
fréquentation Non 100,00 75,00 12,50 0,23 0,408 24 

 
 
Les journées en semaine (en dehors de la période du 14 juillet au 15 août)  où le vent est fort 
et le ciel nuageux mais les températures élevées caractérisent la septième journée-type, 
(Tableau 83). 
 

Tableau 83 : Classe 7 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 
CLASSE  7 /  9   (Effectif:      5  -  Pourcentage:  15.63)    

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Force du vent 3.très fort à violence 100,00 25,00 62,50 3,45 0,000 8 
Dimanche dimanche=non 100,00 50,00 31,25 2,02 0,022 16 
Température 24°C à 27°C 100,00 68,75 22,73 1,12 0,131 22 

Nébulosité 2 .assez nuageux à 
nu 60,00 34,38 27,27 0,81 0,209 11 

Grande 
fréquentation Non 100,00 75,00 20,83 0,80 0,211 24 



-Thèse : l’étude de la fréquentation et de ses impacts sur le littoral languedocien- 
 
 

 528

Les chaudes journées en semaine, (en dehors de la période du 14 juillet au 15 août), au ciel 
clair avec un mistral qui souffle faiblement correspondent à la huitième journée type, 
(Tableau 84). 
 

Tableau 84 : Classe 8 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 
CLASSE  8 /  9   (Effectif:      3  -  Pourcentage:   9.38)     

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Nébulosité Ciel clair à peu 
nuageux 100,00 25,00 37,50 2,28 0,011 8 

Dimanche Non 100,00 50,00 18,75 1,21 0,113 16 
Température 24°C à 27°C 100,00 68,75 13,64 0,49 0,310 22 
Direction du vent Vent du nord 100,00 71,88 13,04 0,37 0,357 23 
Grande 
fréquentation Non 100,00 75,00 12,50 0,23 0,408 24 

Force du vent Vent faible à 
modéré 66,67 53,13 11,76 0,12 0,452 17 

 
 
 
La neuvième journée-type est caractérisée par des dimanches, (en dehors de la période du 14 
juillet au 15 août), au ciel clair, avec un mistral qui souffle fortement (Tableau 85).  
 

Tableau 85 : Classe 9 de la caractérisation par les modalités des classes de la partition 
 
CLASSE  9 /  9   (Effectif:      3  -  Pourcentage:   9.38)     

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

% de la 
modalité 

dans la classe

% de la 
modalité 

dans 
l'échantillon 

% de la 
classe dans la 

modalité 
Valeur-Test Probabilité Poids 

Force du vent Très fort à violent 100,00 25,00 37,50 2,28 0,011 8 

Nébulosité Ciel clair à peu 
nuageux 100,00 25,00 37,50 2,28 0,011 8 

dimanche Oui 100,00 50,00 18,75 1,21 0,113 16 
Direction du vent Vent du nord 100,00 71,88 13,04 0,37 0,357 23 
Grande 
fréquentation Non 100,00 75,00 12,50 0,23 0,408 24 
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Estimations de la fréquentation saisonnière de Leucate 

 
 
 
 
Pour estimer la fréquentation saisonnière sur les sites du Goulet et de la Mine, diverses 
typologies ont été effectuées en prenant en compte simultanément un nombre plus ou moins 
important de jours consécutifs. En effet, nous sommes partis de l’hypothèse que les 
windsurfers pouvaient ne partir du site que si le vent était absent pendant plusieurs jours. 
 
Les variables considérées sur les jours consécutifs sont : 
- la force du vent, répartie en quatre classes (chapitre 5), 
- la direction du vent, codée en binaire : « oui » signifie que la direction du vent est 

acceptable pour pratiquer du windsurf sur le site considéré, « non » sinon, 
- le fait que la journée se situe en week-end ou pas, 
- le fait qu’elle se trouve en période de grande fréquentation ou pas. 
 
Cinq typologies ont été réalisées en considérant les conditions météorologiques sur 2, 3, 4, 5 
ou 6 jours consécutifs, respectivement notées J-1, J-2, J-3, J-4 et J-5. La typologie réalisée 
sans tenir compte des journées précédentes sera notée J-0. 
 
On constate que plus on diminue le nombre de journées précédentes prises en compte, plus les 
valeurs des estimations de fréquentation augmentent. Nous communiquons donc ci-après les 
résultats pour les deux cas de figure extrêmes : une typologie qui prendra en compte les 
conditions météorologiques sur 2 jours consécutifs (J-1), et une deuxième sur 6 jours 
consécutifs (J-5). 
 
 

Le site du Goulet 
 
1. Typologie sur 2 jours consécutifs (J-1) 
 
La combinaison des variables sur deux journées successives, pour les 16 journées enquêtées, 
aboutit à l’établissement de 10 profils-types différents. On peut calculer pour ces profils-types 
la moyenne, le minimum et le maximum de fréquentation (Tableau 86). 
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Tableau 86 : Calcul de la fréquentation par profil-type sur 2 jours consécutifs pour le site du Goulet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On classe ensuite chaque journée supplémentaire non enquêtée avec le profil-type qui lui est 
le plus proche (similarité des conditions météorologiques sur cette journée et celle qui la 
précède, périodes - week-end, saison -) en utilisant la classification ascendante hiérarchique. 
On aboutit ainsi à la répartition suivante pour les cinq mois considérés : 
 

Tableau 87 : Répartition des journées de mai à septembre en tenant compte des conditions 
météorologiques sur 2 jours consécutifs pour le site du Goulet 

 

Profil-type 
Nombre de 
journées 

enquêtées 

Nombre de 
journées 

non-
enquêtées 

Total 

1 4 16 20 
2 2 4 6 
3 2 7 9 
4 1 20 21 
5 1 18 19 
6 2 10 12 
7 1 8 9 
8 1 2 3 
9 1 36 37 

10 1 15 16 
Total 16 136 152 

 
 
Chaque journée supplémentaire non enquêtée se voit ensuite attribuer comme valeur de 
fréquentation celle du profil-type auquel elle est affectée. On peut ainsi estimer les nombres 
minimum, maximum et moyen de véhicules présents sur les 5 mois de mai à septembre 
(Tableau 88). 
 
 
 
 
 
 
 

Profil-type 

Nombre de 
journées 

enquêtées 
correspondant

Nombre 
minimum de 
véhicules 
stationnés 
sur le site 

Nombre 
maximum de 

véhicules 
stationnés 
sur le site 

Nombre 
moyen de 
véhicules 
stationnés 
sur le site 

1 4 28 60 44 
2 2 26 98 62 
3 2 49 52 50,5 
4 1 56 56 56 
5 1 56 56 56 
6 2 83 103 93 
7 1 99 99 99 
8 1 69 69 69 
9 1 95 95 95 

10 1 83 83 83 
Total 16 26 103 65,3125 

 



-Thèse : l’étude de la fréquentation et de ses impacts sur le littoral languedocien- 
 
 

 531

 
Tableau 88 : Estimation de la fréquentation de mai à septembre en tenant compte des conditions 

météorologiques sur 2 jours consécutifs pour le site du Goulet 

 Nombre minimum de 
voitures 

Nombre maximum de 
voitures Nombre moyen de voitures 

mois Total 
Nombre de 
voitures par 

jour 
Total 

Nombre de 
voitures 
par jour 

Total 
Nombre de 
voitures par 

jour 
mai 2066 69 2370 79 2218 74 
juin 2052 68 2376 79 2214 74 
juillet 2076 67 2270 73 2173 70 
août 2245 72 2398 77 2321,5 75 
septembre 1895 63 2259 75 2077 69 
Sur les 5 mois 10334 68 11673 77 11003,5 72 

 
 
2. Typologie sur 6 jours consécutifs (J-5) 
 
La combinaison des variables sur six journées successives, pour les 16 journées enquêtées, 
aboutit à l’établissement de 16 profils-types différents (Tableau 89). A chaque profil-type est 
donc associée une seule journée enquêtée qui lui attribue sa valeur de fréquentation. 
 

Tableau 89 : Fréquentation par profil-type sur 6 jours consécutifs pour le site du Goulet 
 

Profil-type 
Nombre de 
journées 

enquêtées 
correspondant

Nombre de 
véhicules 
stationnés 
sur le site 

1 1 40 
2 1 52 
3 1 48 
4 1 28 
5 1 60 
6 1 83 
7 1 56 
8 1 56 
9 1 98 

10 1 69 
11 1 26 
12 1 49 
13 1 103 
14 1 99 
15 1 95 
16 1 83 

 
 
La méthode est la même que la précédente pour classer une journée non enquêtée dans le 
profil-type qui lui correspond (similarité des conditions météorologiques sur cette journée et 
les cinq journées qui la précèdent, périodes - week-end, saison -), ainsi que pour lui attribuer 
une valeur de fréquentation (la même que celle du profil-type auquel elle est affectée) 
(Tableaux 90 et 91). 
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Tableau 90 : Répartition des journées de mai à septembre en tenant compte des conditions 
météorologiques sur 6 jours consécutifs pour le site du Goulet 

 

Profil-type 
Nombre de 
journées 

enquêtées 

Nombre de 
journées 

non-
enquêtées 

Total 

1 1 13 14 
2 1 2 3 
3 1 9 10 
4 1 3 4 
5 1 9 10 
6 1 10 11 
7 1 6 7 
8 1 4 5 
9 1 4 5 

10 1 4 5 
11 1 6 7 
12 1 9 10 
13 1 9 10 
14 1 8 9 
15 1 25 26 
16 1 11 12 

Total 16 132 148 

 
 
 

Tableau 91: Estimation de la fréquentation de mai à septembre en tenant compte des conditions 
météorologiques sur 6 jours consécutifs pour le site du Goulet 

 Nombre de voitures 

mois Total 
Nombre de 
voitures par 

jour 
mai 1684 65 
juin 2024 67 
juillet 2283 74 
août 2302 74 
septembre 2094 70 
Sur les 5 mois 10387 70 

 
 
 

Le site de la Mine 
 
La méthodologie utilisée est exactement la même que pour le site du Goulet. 
 
1. Typologie sur 2 jours consécutifs (J-1) 
 
La combinaison des variables sur deux journées successives, pour les 16 journées enquêtées, 
aboutit à l’établissement de 10 profils-types différents. On peut calculer pour ces profils-types 
la moyenne, le minimum et le maximum de fréquentation (Tableaux 92 à 94). 
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Tableau 92 : Calcul de la fréquentation par profil-type sur 2 jours consécutifs pour le site de la Mine 

Profil-type 

Nombre de 
journées 

enquêtées 
correspondant

Nombre 
minimum de 

véhicules 
stationnés 
sur le site 

Nombre 
maximum de 

véhicules 
stationnés 
sur le site 

Nombre 
moyen de 
véhicules 
stationnés 
sur le site 

1 4 7 26 15 
2 2 11 37 24 
3 2 17 21 19 
4 1 28 28 28 
5 1 8 8 8 
6 2 24 29 26,5 
7 1 45 45 45 
8 1 35 35 35 
9 1 39 39 39 

10 1 34 34 34 
Total 16 7 45 24,25 

 
 

Tableau 93 : Répartition des journées de mai à septembre en tenant compte des conditions 
météorologiques sur 2 jours consécutifs pour le site de la Mine 

 

Profil-type 
Nombre de 
journées 

enquêtées 

Nombre de 
journées 

non-
enquêtées 

Total 

1 4 16 20 
2 2 4 6 
3 2 8 10 
4 1 21 22 
5 1 18 19 
6 2 11 13 
7 1 7 8 
8 1 2 3 
9 1 34 35 

10 1 15 16 
Total 16 136 152 

 
 
 

Tableau 94: Estimation de la fréquentation de mai à septembre en tenant compte des conditions 
météorologiques sur 2 jours consécutifs pour le site de la Mine 

 Nombre minimum de 
voitures 

Nombre maximum de 
voitures 

Nombre moyen de 
voitures 

mois Total 
Nombre de 
voitures par 

jour 
Total 

Nombre de 
voitures par 

jour 
Total 

Nombre de 
voitures par 

jour 
mai 805 27 955 32 871 29 
juin 794 26 946 32 862,5 29 
juillet 744 24 845 27 790 25 
août 731 24 810 26 767,5 25 
septembre 756 25 915 31 829,5 28 
Sur les 5 mois 3830 25 4471 29 4120,5 27 
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2. Typologie sur 6 jours consécutifs (J-5) 
 
La combinaison des variables sur six journées successives, pour les 16 journées enquêtées, 
aboutit à l’établissement de 16 profils-types différents. A chaque profil-type est donc associée 
une seule journée enquêtée qui lui attribue sa valeur de fréquentation (Tableaux 95 à 97). 
 
 
Tableau 95 : Fréquentation par profil-type sur 6 jours consécutifs pour le site de la Mine 

Profil-type 
Nombre de 
journées 

enquêtées 
correspondant

Nombre de 
véhicules 
stationnés 
sur le site 

1 1 18 
2 1 21 
3 1 9 
4 1 7 
5 1 26 
6 1 29 
7 1 8 
8 1 28 
9 1 37 

10 1 35 
11 1 11 
12 1 17 
13 1 24 
14 1 45 
15 1 39 
16 1 34 

 
 
 

Tableau 96 : Répartition des journées de mai à septembre en tenant compte des conditions 
météorologiques sur 6 jours consécutifs pour le site de la Mine 

Profil-type 
Nombre de 
journées 

enquêtées 

Nombre de 
journées 

non-
enquêtées 

Total 

1 1 14 15 
2 1 1 2 
3 1 8 9 
4 1 4 5 
5 1 9 10 
6 1 7 8 
7 1 4 5 
8 1 3 4 
9 1 5 6 

10 1 4 5 
11 1 5 6 
12 1 15 16 
13 1 11 12 
14 1 6 7 
15 1 25 26 
16 1 11 12 

Total 16 132 148 
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Tableau 97 : Estimation de la fréquentation de mai à septembre en tenant compte des conditions 
météorologiques sur 6 jours consécutifs pour le site de la Mine 

 Nombre de voitures 

mois Total 
Nombre de 
voitures par 

jour 
mai 639 25 
juin 719 24 
juillet 832 27 
août 819 26 
septembre 823 27 
Sur les 5 mois 3832 26 
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Estimation de la rupture de fréquentation sur les sites de camping sauvage 

de Leucate en fonction des données météorologiques 
 
 
 
L’idée de l’exercice est de déterminer le laps de temps sans vent favorable à la pratique du 
windsurf qui influe une diminution de la fréquentation du spot de voile. 
 
Préalablement, on établit, pour chaque site, la typologie J-0 des 16 journées observées, en 
utilisant la même méthodologie que précédemment, sans tenir compte donc, cette fois-ci, des 
conditions météorologiques des jours précédents. 
 
Pour le site de la Mine, la combinaison des variables permet d’obtenir 8 profils-type dont on 
calcule le nombre moyen de véhicules (Tableau 98). 

 
Tableau 98 : Fréquentation par profil-type des journées observées pour le site de la Mine 

Profil-type 

Nombre de 
journées 

enquêtées 
correspondant 

Nombre moyen 
de véhicules 

stationnés sur 
le site 

1 6 16 
2 2 24 
3 2 19 
4 1 35 
5 2 26,5 
6 1 45 
7 1 39 
8 1 34 

 
 
On définit alors une intensité de la fréquentation en délimitant trois classes de fréquentation 
par une discrétisation en centiles (1/3, 2/3, 1), afin de « lisser » les valeurs moyennes de 
fréquentation des profils-type et de pouvoir déterminer les baisses, hausses ou stagnations de 
la fréquentation (Tableau 99). 
 

Tableau 99 : Discrétisation en 3 classes de la fréquentation pour le site de la Mine 
centile 

Borne des classes pour 
le nombre moyen de 
véhicules stationnés 

Intensité de la 
fréquentation 

1/3 24,83 1. faible 
2/3 34,67 2. moyenne 
1 45,00 3. forte 

 
 
C’est à partir de cette typologie d’intensité de fréquentation, appliquée à l’ensemble des 
journées de mai à septembre (après affectation préalable du nombre moyen de véhicules 
adéquat – selon méthodologie précédente – aux journées non enquêtées), que l’on recherche 
les plages de jours consécutifs où les conditions météorologiques ne sont pas favorables à la 
pratique du windsurf et au bout desquelles la fréquentation du site diminue (Tableau 100). 
 
 
 



-Thèse : l’étude de la fréquentation et de ses impacts sur le littoral languedocien- 
 
 

 537

Tableau 100 : Répartition des journées de mai à septembre selon l’intensité de fréquentation pour le 
site de la Mine 

Intensité de la fréquentation Nombre de journées 
1. faible 49 

2. moyenne 39 
3. forte 65 

Total 153 

 
 
On a pu ainsi déterminer que, sur le site de la Mine, les récréants partent généralement au bout 
de deux jours consécutifs où le vent n’est pas favorable, moins souvent au bout de trois jours 
et très rarement au-delà de cette durée (Tableau 101). Ceci nous incite à conclure que la 
meilleure estimation de la fréquentation sur ce site est celle qui tient compte des conditions 
météorologiques de la journée précédente (typologie J-1). 
 
Tableau 101 : Rupture de la fréquentation en fonction des journées où le vent n’est pas présent sur le 

site de la Mine 
Nombre de jours défavorables 

AVANT diminution de la 
fréquentation 

Nombre de ruptures 

1 5 
2 3 
4 1 

 
 
 
Pour le site du Goulet, la combinaison des variables permet d’obtenir 8 profils-type dont on 
calcule le nombre moyen de véhicules (Tableau 102). 
 

Tableau 102: Fréquentation par profil-type des journées observées pour le site du Goulet 

Profil-type 

Nombre de 
journées 

enquêtées 
correspondant 

Nombre moyen 
de véhicules 

stationnés sur le 
site 

1 6 48 
2 2 62 
3 2 50,5 
4 1 69 
5 2 93 
6 1 99 
7 1 95 
8 1 83 

 
 
La discrétisation de la fréquentation par profil-type aboutit à la création des trois classes 
d’intensité faible, moyenne et forte (Tableaux 103 à 104). 
 
 

Tableau 103 : Discrétisation en 3 classes de la fréquentation pour le site du Goulet 
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centile 
Borne des classes pour 

le nombre moyen de 
véhicules stationnés 

Intensité de la 
fréquentation 

1/3 64,33 1. faible 
2/3 89,67 2. moyenne 
1 99,00 3. forte 

 
 
 
Tableau 104 : Répartition des journées de mai à septembre selon l’intensité de fréquentation pour le 

site du Goulet 
Intensité de la fréquentation Nombre de journées 

1. faible 48 
2. moyenne 23 

3. forte 82 
Total 153 

 
 
Les résultats montrent qu’au Goulet, les récréants peuvent rester sur le site malgré des 
conditions météorologiques défavorables qui dureraient sur plusieurs jours ; ils ne quittent pas 
forcément l’endroit dès que le vent est absent (Tableau 105).  
 
Tableau 105 : Rupture de la fréquentation en fonction des journées où le vent n’est pas présent sur le 

site du Goulet 
Nombre de jours défavorables 

AVANT diminution de la 
fréquentation 

Nombre de ruptures 

1 2 
2 2 
3 2 
4 2 
5 1 
7 1 

 
 
La Tramontane9 souffle plus souvent que le Marin10 sur cette partie du littoral du Languedoc-
Roussillon ; c’est pourquoi les récréants tardent plus longtemps à partir du site du Goulet11 
par rapport à ceux de la Mine, car ils ont une chance d’avoir de nouveau du vent favorable 
pour faire du windsurf même après deux ou trois jours de conditions défavorables. 
 
Ceci nous incite à dire que, pour le site du Goulet, il faut tenir compte des conditions 
météorologiques sur plusieurs jours consécutifs (1 à 4 jours) pour réaliser les estimations de 
fréquentation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Sur les cinq mois d’observation, la tramontane a soufflé sur 260 créneaux horaires (un créneau horaire : 8h00 à 11h00, ou 
11h00 à 14h00 ou encore 14h00 à 17h00). 
10 Sur les cinq mois d’observation, le Marin a soufflé sur 76 créneaux horaires. 
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Pollutions microbiologiques de l’étang de Salses-Leucate 
 
 
Il existe plusieurs réseaux de surveillance de l’état de l’eau. Celle-ci est gérée par l’IFREMER 
et autres institutions comme l’Agence de l’Eau…La surveillance et le contrôle de REMI12 
permet de contrôler le niveau de coliformes dans les coquillages car à l’heure actuelle nous 
n’avons pas de données du taux de coliformes dans la colonne d’eau à l’intérieur des étangs 
(carte 59). Ces données existent sur la façade maritime et ces prélèvements sont effectués par 
la DDASS. Aussi pour évaluer la pollution générée par les déjections humaines nous nous 
référons aux résultats du réseau microbiologiques des coquillages (REMI). « Les coquillages, 
comme les autres denrées alimentaires, peuvent être à l'origine de Toxi-Infections 
Alimentaires (TIA) liées à la présence de micro-organismes pathogènes (bactéries, virus,...) 
dans leurs tissus. Pour limiter ces risques, les contrôles sanitaires des coquillages ont vu le 
jour en France dès le début du XXème siècle. Par la suite, les directives européennes de 1979 
(79/923/CEE) et de 1991 (91/492/CEE) puis récemment le règlement n° CE/854/2004 relatifs 
à la production et à la mise en marché des coquillages vivants ont édicté, au sein de la 
communauté européenne, une réglementation sur le classement et la surveillance ultérieure 
des zones conchylicoles de production, ceci pour satisfaire aux exigences de santé publique 
d'une part et de libre concurrence d'autre part », IFREMER, disponible sur internet 
(http://www.ifremer.fr/delcc/cycleau/qualite-milieu/remi.htm). 

Ce classement se fonde sur : 

            1 - Un suivi bactériologique des coquillages et la quantification des Escherichia coli 
en particulier, bactéries présentes naturellement dans l'intestin de l'homme et des animaux à 
sang chaud. Communément appelés germes tests de contamination fécale, leur présence en 
abondance dans le milieu aquatique fluvial ou marin traduit naturellement une contamination 
d'origine fécale ainsi qu'une suspicion potentielle de germes pathogènes (salmonelles, 
entérovirus,…). 

            2 - Un suivi chimique des coquillages et notamment l'évaluation des teneurs en 
Plomb, Cadmium et Mercure, éléments traces particulièrement toxiques. 

 

                                                 
12  
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Carte 1 : Des points de prélèvements du réseau REMI 

 
Tableau 106 : Sources d’information utilisables pour l’étang de Salses-Leucate 

 
Colonne d'eau 

Réseau IFREMER : 2 stations REPHY (Nord et Sud)  
Réseau CQEL : 7 stations zones hors baignade 

Matière vivante 
Réseau Ministère Environnement : 1 station RNO (Nord)  
Réseau IFREMER : 3 stations REMI (2 au Nord, 1 au Sud)  
Réseau zoosanitaire CEE (huître plates)  
2 stations REMORA 

Sédiments 
Réseau Ministère de l'Environnement : 7 stations RNO 

Autres 
Etude des rejets (SMNLR)  
Etudes des crises de dystrophie et de microbiologie (IFREMER)  
Etudes biologiques (Laboratoires de Banyuls et Université de Perpignan)  
Etudes de résurgence karstique par TD - IR (Université de Montpellier et Perpignan) 
Etudes CEMAGREF sur l'eutrophisation 

RISQUES ET FACTEURS DE RISQUE 
- Eutrophisation localisée et minimisée du fait de régimes de vents forts (Tramontane) 
- Contamination microbiologique et phytoplanctonique  
- Rejets urbains moyens (~1,3 T MES/Jour) multiples  
- Comblement 

                                                                                                                         Source : site de l’IFREMER 
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Dossier de presse du Mondial du vent 

 
http://www.123savoie.com/article-44657-1-mondial-du-vent.html 

Leucate à la TV 

En plus du magazine diffusé par Sport+, Leucate est décidément à l'honneur sur le petit écran, 
avec la diffusion de 2 reportages : France 3 Sud diffusera samedi 3 mai à 12h05 un reportage 
sur l'économie du vent à Leucate, alors que TF1 présentera un sujet sur le Kitesurf à Leucate 
dans son JT de 13h le vendredi 9 mai.  Disponible sur le site officiel du Mondial du vent. 

 

Synthèse des reportages diffusés sur France 3 et France 2 lors du Mondial du Vent 2008.  

Dans les reportages sur le Mondial du Vent, la municipalité montre fort bien qu’elle participe 
activement à cette Coupe du Monde de Kyte surf sur Leucate. Plus de 150 000 visiteurs sur 
neuf jours arrivent sur la commune de Leucate pour assister à cette manifestation sportive. 
230 000 euros sont investis par la commune pour cette opération. La municipalité veut garder 
la main mise sur l’organisation du Mondial du Vent  afin de maîtriser l’image. « On garde 
une maîtrise sur un événement qu’on souhaite donner l’apparence qu’il a aujourd’hui », élue 
chargée au mondial du vent, sur France 3. « Une épreuve de la coupe du monde kyte surf est 
un gage l’assurance pour un événement comme le Mondial du Vent  d’accueil les meilleurs 
champions de la discipline et donc d’avoir par la même une notoriété mondiale », Michel 
PY (maire de Leucate depuis 1995). 
Les retombée de cette manifestation sont très importante puisque l’enjeu est de développer 
une économie autour du vent (faire venir plus e monde sur Leucate hors saison…). « Le 
Mondial du vent a une retombé très importante. On a deux objectifs : allongée la saison et on 
a réussit car la fréquentation a progressé sur le mois d’avril de plus de 50%, valoriser le 
potentiel sur les sport de glisse… 8 surf shops, 50 emplois, 5 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, un dizaine d’écoles de voile et de kyte. Une activité énorme s’est développée et 
beaucoup de projets, en particulier, pour renforcer l’accueil  de cette clientèle-là qui est très 
importante  pour la commune », Michel PY. 

Chaque année la fréquentation augmente. D’ailleurs d’après un directeur d’école de voile de 
la commune, les jeunes sont de plus en plus nombreux à venir prendre des cours. Ils sont 
extrêmement réceptifs à cette manifestation. Aujourd’hui, une culture se créée en 
Méditerranée, celle du sport de glisse, c’est un peu une revanche de la Méditerranée sur 
l’Atlantique. Toujours selon le directeur de l’école de voile interrogé, c’est un moyen aussi de 
se rapprocher des locaux… C’est une région à fort potentiel où il reste encore beaucoup à 
faire pour développer et donner le goût des sports de l’extrême. 
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La dépèche.fr Publié le 09 avril 2008 à 09h49 

Les plus grands kitesurfers sont ce week-end, à La Franqui. 

Mondial du vent. Leucate paradis de la glisse 
Avec près de 300 jours ventés par an (selon Météo France), terre de vent par excellence, Leucate paradis de la glisse 
(Aude) est devenue la destination privilégiée des véliplanchistes du monde entier. 

Perçues jadis comme un inconvénient, les bourrasques d'Eole ont été mises à profit par Michel Py, jeune Maire de 
Leucate paradis de la glisse réélu depuis 1995, qui n'a eu de cesse de développer l'économie de la glisse en créant entre 
autres, le Mondial du Vent Leucate paradis de la glisse-La Franqui. 

Pour sa 12e édition, durant 9 jours de compétitions internationales de Kitesurf et de Windsurf, 60 compétiteurs 
professionnels et près de 200 amateurs éclairés vont s'affronter sur le très réputé plan d'eau leucatois (1). 

Un site de haut niveau qui peu à peu a réussi à se hisser parmi les « Spots » mondialement prisés. Un événement qui 
chaque année attire près de 160 000 curieux en quête de sensations fortes. Des animations inédites, des initiations sont 
proposées au public, ainsi que de nombreuses activités. 

Avant de mettre le cap sur Leucate paradis de la glisse, si la pratique du Kitesurf ne vous parle pas plus que celle du 
Windsurf, voici un petit tour d'horizon qui vous permettra de vous familiariser avec les différentes disciplines présentes à 
Leucate paradis de la glisse durant ce Mondial du vent. 

 
 

La dépèche.fr  

Voile. C'est parti pour le Mondial du Vent 
Originaire d'Hawaï, le légendaire Robby Naish, 30 fois champion du monde de windsurf, sera jeudi et vendredi à La 
Franqui pour l'ouverture du 11e Mondial du Vent (5 au 11 avril) qui rassemblera 240 compétiteurs devant 150 000 
spectateurs. 

Robby Naish présente à La Franqui, la plage de Leucate, sa course, la Naish Speed Party (windsurf). C'est une 
compétition d'amateurs qui rassemble les plus passionnés de vitesse et de sensations fortes. 100 windsurfers seront en 
compétition dont le Toulousain Sébastien Cattelan qui réside maintenant à Cap Town (Afrique du Sud). Vice-
recordman de vitesse (41,37 nœuds), il est connu pour sa personnalité extravagante. Le GPS au bras déterminera la 
vitesse, la distance parcourue, le trajet de la course des manches de trois heures. Il donnera le classement. 

Le championnat d'Europe de slalom (Windsurf Eurocup) est la compétition phare du Mondial du Vent de Leucate-La 
Franqui. Pascal Maka est heureux de noter la présence de l'Irlandais Finian Maynard, 2e l'an passé. Il est devenu par la 
suite champion d'Europe de slalom 2006 puis 4e mondial. L'Irlandais sera donc favori cette année devant 80 
concurrents. 

Le Français, huit fois champion du monde, Antoine Al beau (34 ans) fait partie des prétendants à la couronne audoise 
de même que le Polonais Wojtek Brzozowski. Ce dernier, qui sera pour la première fois dans le vent de Leucate, est 
doté d'une puissance physique et d'une forte technique. Le vainqueur de Leucate a toutes les chances d'être dans les 
trois meilleurs européens de l'année. En fait, le champion de Leucate prend une option sur le classement européen 
avant les sept autres étapes européennes. L'Eurocup est en effet un circuit européen réunissant les meilleurs 
windsurfers. Technique et vitesse sont les critères pour gagner. Cette discipline se complique du fait qu'elle se court en 
« Formula 42 ». Chaque compétiteur doit choisir 4 voiles et 2 planches pour toute la course. Les planches et la voile 
doivent être de série. 

L'International Air Challenge (kitesurf, planche tractée par un cerf-volant) est une épreuve de sauts notés par un jury 
international qui évalue la technicité des figures et la prise de risque. La traction du cerf-volant, l'élan et la légèreté de 
la planche permettent aux concurrents de faire des sauts très spectaculaires jusqu'à 30 ms. Cette compétition 
regroupera 40 compétiteurs dont 10 filles. Le Hollandais Ruben Lenten, n. 1 de l'acrobatie en kitesurf, est le favori 
logique… 

Vainqueur de l'édition 2006, Charles Deleau revient pour doubler la mise. Deux fois champion du monde juniors, il 
sera difficile à battre. Le Calédonien Tom Hebert tentera de se mêler à la bagarre. 

Le programme sportif : Windsurf. Euro Cup Slalom (6 au 11). Windsurf. Naish Speed Party (6 au 9 avril). Kitesurf. 
International Air. Challenge (5 au 11). Les trois compétitions ont lieu de 10 heures à 18 heures. Publié le 02 avril 
2007 à 10h33 | Auteur : René Mari 
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D.R.  

La Franqui hisse les voiles pour le Mondial du Vent 

Rendez-vous incontournable des amateurs de kite et de wind, le Mondial du Vent attend 
Eole et la foule à partir de samedi à La Franqui. Comme chaque année, le spectacle sera 
sur la mer et à terre. 
Sur l’eau, les meilleurs spécialistes mondiaux s’affronteront à travers plusieurs 
compétitions. Nouveauté pour 2008 : le spot leucatois vivra une étape de la coupe du 
Monde de kitesurf (une première en France) avec l’épreuve de freestyle du PKRA World 
Tour. Le kite longue distance aura également sa place. 
Au chapitre du windsurf, de l’inédit est également annoncé avec le Raid pro amateur, une 
course open longue distance sur des parcours originaux. 60 compétiteurs professionnels et 
190 amateurs feront danser les vagues et le vent à La Franqui !  Le char à voile aura lui 
aussi son mot à dire sur la plage. 
Un peu plus loin, à terre, les salons de l’essai seront ouverts à tous, tout comme le Village 
du Mondial et ses animations tous azimuts, pour petits et grands... 
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Conflits entre conchyliculteurs et véliplanchistes 
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Une plage pour La Palme 
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