Cours d'eau qui aliment l’Étang de l'Or

L’Étang de l'Or: 320 Km² (32000ha) - Les zones marécageuses occupent plus de 2000 hectares - Profondeur
maxi de l''étang: 1 mètre - Au plus long : ~12 km, au plus large : ~ 4Km.
Les cours d'eau d'Ouest en Est
- Le ruisseau du Nègue-Cats: ~4 km - Apparaît dans la Banquière, au sud-est de Montpellier.
- Le ruisseau de la Jasse: ~10 km - Source prés du domaine de Grammont au Sud-Est de Montpellier.
- Le ruisseau de la Mourre: ~ 6 km partir du canal d'irrigation du Bas-Rhône Languedoc.
- Le Vieux Salaison: ~ 2 km.
- Le Salaison ~ 20 km - Source sur la commune de Guzargues - Il reçoit le ruisseau de la Mayre (~ 3 km). Au
sud de Mauguio, il est rejoint par le ruisseau de la Balaurie (~ 4 km).
- Le ruisseau de la Capoulière : ~2 km - sud de Mauguio.
- La Cadoule : ~22 km Source au nord de Guzargues affluents : les ruisseaux d'Aigues
- Le canal de l'Or : ~ 2 km - Relie Candillargues à l'étang.
- Le Bérange : ~ 18 km - Source près de Saint-Drézéry.
- Le canal de Lansargues : ~ 2 km Relie la Viredonne (~ 18 km) et le Berbian (~ 5 km) à l'étang.
Canaux:
À la limite entre Mauguio et Marsillargues, deux autres canaux:
- La canalette du Languedoc relie l'étang au canal de Lunel
Le canal de la Radelle relie l'étang au canal du Rhône à Sète.
Côté mer: l'Étang de l'Or communique avec la mer uniquement par le grau de Carnon
Autre influence:
L'étang est influencé par Le Vidourle, fleuve côtier du Gard, qui prend sa source dans les Cévennes. Autrefois
doté d'un delta, il a vu son cours détourné durant la seconde moitié du XXe siècle. Des portes sur le canal du
Rhône à Sète l'empêche en cas de crue de rejoindre la Pointe de la Radelle où il se jetait dans l'étang de l'Or ou
de Mauguio. La construction de La Grande Motte au milieu des années 1960 a supprimé des zones d'expansion
naturelles importantes, empêchant ses eaux de s'écouler surtout en cas de "Vidourlade" (crues dangereuses).
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