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I. Avant-propos
Depuis une vingtaine d’années, différents programmes de travaux (restauration hydraulique,
aménagement et surtout restauration et entretien des berges et de la ripisylve) ont été mis en œuvre
sur les bassins de l’Orb et de ses affluents, ainsi que du Libron. Tous ont fait l’objet de Déclarations
d’Intérêt Général (DIG). Ainsi, de 1997 à 2016, 16 arrêtés de DIG ont été prononcés pour des durées
de 5 à 15 ans. Plusieurs de ces DIG sont encore valides, leur date d’expiration étant comprise entre
2020 et 2031. Le tableau en page suivante récapitule la liste de ces DIG.

Depuis le 1er janvier 2018, les EPCI des bassins de l’Orb et du Libron mettent en œuvre la
compétence GeMAPI sur leurs territoires respectifs. Dans le cadre de l’application de cette
compétence, ces EPCI souhaitent mettre en œuvre un programme d’entretien des cours d’eau.
Ce programme a été élaboré par les équipes de l’EPTB Orb-Libron, en collaboration avec les services
des EPCI concernés, pour l’ensemble des bassins-versants des fleuves Orb et Libron et sur une
période de 10 ans, dans le but d’améliorer le fonctionnement hydromorphologique et écologique
des cours d’eau.
Il s’inscrit dans la continuité des programmes déjà réalisés sur le bassin. Les secteurs d’intervention
correspondent aux secteurs où la collectivité estime qu’il y a un intérêt général à intervenir, car
associés à un enjeu hydraulique et/ou environnemental. Sur certains secteurs (qualifiés en
« fonctionnel » ou en « risque ») il est légitime d’intervenir plus ou moins régulièrement pour
garantir ces fonctionnalités. Sur d’autre secteurs (« non intervention contrôlée – NIC »), la collectivité
ne s’interdit pas d’intervenir, de manière ponctuelle en fonction des besoins constatés.
Hors ces logiques récurrentes d’interventions, un épisode exceptionnel pourrait contraindre la
collectivité à agir au-delà de ces périmètres. Dans tous les cas, cette intervention volontaire de la
collectivité ne dédouane pas les propriétaires riverains, qu’ils soient privés ou publics, d’entretenir
leur fraction de cours d’eau selon les obligations édictées par la Loi.
Huit EPCI sont concernés :
-

Communauté de communes Grand Orb ;

-

Communauté de communes Monts de Lacaune et Montagne du Haut Languedoc ;

-

Communauté de communes du Minervois au Caroux ;

-

Communauté de communes Sud Hérault ;

-

Communauté de communes des Avant-Monts ;

-

Communauté de communes la Domitienne ;

-

Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée ;

-

Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.

Afin de permettre l’intervention d’une collectivité sur des terrains privés et l’utilisation de fonds
publics pour des travaux en domaine privé, et au vu des caractéristiques des interventions
envisagées, ces opérations doivent être déclarées d’intérêt général, par arrêté préfectoral.
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En effet, cette procédure, définie par les articles R. 214-88 à R. 214-104 du Code de l’Environnement,
permet aux collectivités publiques d’entreprendre des travaux à caractère d’intérêt général visant la
lutte vis-à-vis des inondations, l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau non domanial en lieu
et place des propriétaires riverains.

DIG précédentes sur les bassins Orb et Libron
Arrêté

Date Arrêté

Durée
validité

Date
expiration

Bénéficiaire

Cours d'eau
concernés

Communes concernées

Travaux de restauration
hydraulique

Libron

Autignac/Bassan/Béziers/BoujanCABM
sur Libron/Faugères/Laurens/Lieuran-lesCAHM
Béziers/Magalas/Montblanc/Puimisson/Pui
CC AVANT-MONTS
ssalicon/Vias

Nature des travaux

EPCI actuel

97-II-643

29/12/1997

5 ans

29/12/2002 SIGAL

2002-II-217

05/04/2002

10 ans

05/04/2012

CC du SaintChinianais

Travaux de restauration et
d'entretien du Vernazobre

Vernazobre

Babeau-Bouldoux/SaintChinian/Pierrerue/Prades-surVernazobre/Cessenon-sur-Orb

CC SUD HERAULT

2003-II-270

11/04/2003

5 ans

11/04/2008

SIVU Moyenne
Vallée

Travaux d'aménagement de la
moyenne vallée de l'Orb

Orb et ses
affluents

Murviel-lès-Béziers/Cazouls-lèsBéziers/Thézan-lèsBéziers/Maraussan/Lignan-sur-Orb

CABM
CC LA DOMITIENNE
CC AVANT-MONTS

2003-II-968

18/11/2003

15 ans

18/11/2018 SITAOBM

Travaux de restauration de la
ripisylve de la basse vallée de
l'Orb et l'élimination des arbres
Orb (aval)
morts, embâcles, décharges et
détritus encombrant le lit
mineur et les berges du fleuve
Travaux de restauration et
d'entretien de la ripisylve de
l'Orb amont

Orb, Gravezon
et leurs
affluents

Travaux de restauration de la
ripisylve

Orb et Ronnel

2006-II-132

10/02/2005

15 ans

10/02/2020 SMETOGA

2005-II-993

06/09/2005

15 ans

06/09/2020

CC du SaintChinianais

Orb, Rieu
Travaux pluriannuels d'entretien
Pourquiet et
et de restauration des berges
Bitoulet
Travaux de restauration et
d'entretien de la végétation des Jaur, Salesse et
berges de la Haute Vallée du
leurs affluents
Jaur

Maraussan/Béziers/Sauvian/Sérignan/Ville CABM
neuve-lès-Béziers/Valras-plage
CC LA DOMITIENNE

Bédarieux/Ceilhes-etRocozels/Avène/Joncels/Dio-etValquières/La Tour-sur-Orb/Le Bousquetd'Orb/Lunas
Saint-Chinian/Cessenon-surOrb/Cazedarnes

CC GRAND ORB

CC SUD HERAULT

Hérépian/Lamalou-les-Bains/Les Aires/Le
Poujol-sur-Orb

CC GRAND ORB

Saint-Pons-de-Thomières/Courniou-lesGrottes/Riols

CC DU MINERVOIS AU
CAROUX

2006-II-939

25/09/2006

15 ans

25/09/2021 SIVU O-R-B

07-II-70

17/01/2007

15 ans

17/01/2022

07-II-577

06/06/2007

15 ans

06/06/2022 SIGAL

Travaux d'entretien pluri-annuel
Libron et ses
et de restauration des berges du
affluents
Libron et de ses affluents

Lieuran/Bassan/Boujan-surCABM
Libron/Béziers/Magalas/Laurens/Autignac/ CAHM
Montblanc/Vias/Puissalicon/Puimisson
CC AVANT-MONTS
Castanet-le-haut/Rosis/Saint-Gervais-surMare/Saint-Etienne-d'Estréchoux/La TourCC GRAND ORB
sur-Orb/Hérépian/Saint-Geniès-deCC MLMHL
Varensal/Graissessac/Camplong/Villemagn
e-l'Argentière

CC du Pays du
Saint-Ponais

07-II-576

06/06/2007

15 ans

06/06/2022 SMABM

Travaux de restauration et
Mare et ses
d'entretien des berges du bassin
affluents
versant de la Mare

2008-II-973

03/10/2008

15 ans

03/10/2023 CC Orb et Jaur

Travaux de restauration de la
ripisylve

2010-II-116

26/02/2010

5 ans

26/02/2015

SIVU Moyenne
Vallée

Travaux d'aménagements
Orb (sur la
Thézan-lès-Béziers/Murviel-lèshydrauliques du lit et des berges
moyenne vallée) Béziers/Cazouls-lès-Béziers
de la rivière

2012-II-943

06/08/2012

15 ans

06/08/2027

CC du SaintChinianais

Travaux d'entretien de la
ripisylve

2013-II-625

18/04/2013

10 ans

18/04/2023 SI LIROU

2014-II-913

20/06/2014

15 ans

2016-II-730

30/09/2016

15 ans

Orb, Jaur et
Rieuberlou et
leurs affluents

Prémian/Saint-Etienne-d'Albagnan/SaintVincent-d'Olargues/Olargues/Colombières- CC DU MINERVOIS AU
sur-Orb/Saint-Martin-de-l'Arçon/Mons-la- CAROUX
Trivalle/Vieussan/Roquebrun/Berlou

Vernazobre, ses Babeau-Bouldoux/Saintaffluents et
Chinian/Pierrerue/Prades-surl'Orb
Vernazobre/Cessenon-sur-Orb

Travaux du programme de
Lirou et ses
gestion hydraulique et végétale
affluents
du Lirou et de ses affluents
CC AvèneOrb, Rieu
BédarieuxTravaux pluriannuels de
pourquiet,
20/06/2029
Lamalou-Taussac- restauration de la ripisylve
Bitoulet et leurs
Le Bousquetaffluents
Travaux de restauration de la
Libron (ancien
30/09/2031 SIGAL
végétation de l'ancien lit
lit)
historique du Libron

CC LA DOMITIENNE
CC AVANT-MONTS

CC SUD HERAULT

CABM
Cébazan/Creissan/Puisserguier/Maureilhan
CC LA DOMITIENNE
/Béziers/Saint-Chinian/Villespassan
CC SUD HERAULT
Lamalou-les-Bains/Hérépian/Les Aires/Le
Poujol-sur-Orb/Taussac-la-Bilière/Le
Pradal

CC GRAND ORB

Vias

CAHM

DIG encore valides
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La présente DIG va remplacer l’ensemble des DIG encore « vivantes ».
Au vu de la typologie des interventions (notamment celles portant sur les atterrissements et/ou
nécessitant une intervention dans le lit des cours d’eau), un dossier de déclaration au titre de la Loi
sur l’Eau (articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement) doit aussi être établi. De même, la
présence de plusieurs sites Natura 2000 impose la réalisation de dossiers d’incidence spécifiques.
L’EPTB Orb-Libron porte, pour le compte des EPCI, l’étude d’élaboration des dossiers réglementaires
préalables à ces interventions afin que chaque EPCI puisse bénéficier des autorisations nécessaires
pour mettre en œuvre les travaux sur son territoire.
Ainsi, un dossier de DIG, couplé à un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, est réalisé
pour chaque EPCI. Les huit procédures de DIG sont menées en parallèle.

Le présent document concerne la DIG relative à la CC du Minervois au Caroux ; le plan d’entretien
porte sur 16 des 36 communes que compte l’EPCI :
Code INSEE
34030
34080
34086
34100
34160
34187
34193
34219
34229
34232
34250
34271
34273
34284
34291
34334

Communes
Berlou
Colombières-sur-Orb
Courniou
Ferrières-Poussarou
Mons
Olargues
Pardailhan
Prémian
Riols
Roquebrun
Saint-Etienne-d'Albagnan
Saint-Julien
Saint-Martin-de-l'Arçon
Saint-Pons-de-Thomières
Saint-Vincent-d'Olargues
Vieussan

La CC du Minervois au Caroux a signé le 20/12/2018 une convention de coopération avec l’EPTB Orb
portant sur l’ensemble de son territoire se trouvant sur le bassin versant des fleuves Orb et Libron.
Cette convention, d’une durée de 5 ans renouvelable (01/01/2019-31/12/2023) précise que l’EPTB
Orb Libron apporte à la communauté de communes son assistance technique, administrative et
financière pour l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Entretien et le suivi des cours
d'eau.

Par une délibération en date du 06/06/2019, la CC du Minervois au Caroux a validé le plan
pluriannuel d’entretien sur son territoire. (cf. délibération en annexe 1)
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II. Résumé non technique
La collectivité a défini des secteurs où elle estime qu’il y a un intérêt public à entretenir les berges
des cours d’eau et la ripisylve, soit pour garantir un bon fonctionnement hydraulique du secteur, soit
pour répondre à un enjeu écologique.
En dehors des tronçons de l’Orb appartenant au Domaine Public Fluvial (représentant un linéaire
d’environ 8 km), le fond du lit et des berges appartiennent aux propriétaires riverains, qui possèdent
des droits (propriété, usage préférentiel et pêche) mais aussi des devoirs (entretien régulier du cours
d’eau et protection du patrimoine piscicole).
Les travaux d’entretien visés par le présent dossier sont soumis à déclaration au titre de la loi sur
l’eau.
Ils relèvent de l’item 2 (entretien et aménagement d’un cours d’eau) de la compétence GEMAPI,
attribuée aux communes avec transfert aux EPCI.
La procédure de Déclaration d’Intérêt Général permet aux collectivités de se substituer aux
propriétaires riverains pour la réalisation des travaux en cas de manquement à leurs devoirs. Elle
instaure une servitude de passage pendant la durée des travaux, ainsi qu’un partage du droit de
pêche des riverains avec les associations de pêche locales ou leur fédération départementale.
Toutefois, l’intervention de la collectivité sur les secteurs définis ne dispense en rien les propriétaires
riverains qu’ils soient publics ou privés, de leur devoir d’entretien afin de maintenir le cours d’eau
dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon
état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique.

180 cours d’eau, situés sur 83 communes, sont concernés par le plan pluriannuel d’entretien, élaboré
à l’échelle des bassins versants de l’Orb et du Libron. Le linéaire d’intervention s’élève à 663 km de
cours d’eau dont 44% (291 km) sans intervention systématique. Quatre EPCI (Grand Orb, Minervois
Caroux, Béziers Méditerranée et Sud Hérault) concentrent l’essentiel des secteurs d’intervention.
D’une superficie de 1700 km², les bassins de l’Orb et du Libron couvrent 104 communes et comptent
180 000 habitants permanents, population pouvant doubler en période estivale.
Le climat, caractérisé notamment par une sécheresse estivale et des précipitations automnales
intenses, induit un régime hydrologique de l’Orb contrasté, avec de hautes eaux en automne-hiver et
un étiage marqué en août-septembre. Des crues importantes peuvent se produire lors des épisodes
pluvieux d’automne, occasionnant des dommages potentiellement très importants au niveau des
zones urbanisées situées dans la plaine aval. Les deux-tiers des communes concernées par le
programme d’entretien ont un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) approuvé ou prescrit.
L’Orb et ses affluents ont subi depuis plus d’un siècle de nombreux aménagements et modifications
qui ont perturbé leur fonctionnement hydromorphologique, provoquant une altération de leurs
fonctionnalités naturelles et de la qualité biologique des milieux, toutefois caractérisés par de
bonnes potentialités et une grande diversité piscicole.
Le patrimoine naturel est abondant, avec notamment 3000 ha de zones humides, parmi lesquels les
ripisylves ont été identifiées comme prioritaires pour l’engagement de plans de restauration. Le
bassin compte 19 sites du réseau Natura 2000, dont 8 sont directement concernés par le plan
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d’entretien. Le patrimoine paysager est également remarquable, avec notamment 2 sites classés
comprenant des tronçons de cours d’eau sur lesquels auront lieu des interventions.
Les usages de l’eau sont nombreux sur le bassin, avec des prélèvements qui sollicitent la nappe
alluviale mais aussi les eaux superficielles, pour l’AEP et l’irrigation. 40 périmètres de protection de
captage concernent les secteurs d’intervention, et notamment celui du captage en eaux
superficielles de Réals, qui couvre les 2/3 du bassin de l’Orb. La baignade est également très
pratiquée, avec 14 points régulièrement contrôlés, mais une fréquentation diffuse sur tout le bassin
de l’Orb.
Parmi les enjeux du bassin, définis par le SDAGE Rhône-méditerranée pour la période 2016-2021, on
citera la présence de plusieurs réservoirs biologiques, le risque d’eutrophisation de l’Orb aval et de
certains de ses affluents, nécessitant la mise en œuvre de programme de restauration adaptés, ainsi
que l’identification du bassin de l’Orb parmi les secteurs prioritaires pour la mise en œuvre d’actions
conjointes de restauration physique et de lutte contre les inondations. Le programme de mesures du
SDAGE cible ainsi 16 masses d’eau concernées par des mesures de lutte contre les altérations de la
morphologie des cours d’eau.
Le Plan Pluriannuel d’Entretien vise l’amélioration du fonctionnement hydromorphologique et
écologique des cours d’eau à travers trois niveaux d’intervention :
-

non intervention contrôlée (NIC) : surveillance sans intervention systématique et programmée
mais avec possibilité d’intervenir si nécessaire en cas d’enjeu « hydraulique » ou « écologique » ;

-

gestion fonctionnelle : secteur nécessitant des interventions plus ou moins régulières pour
maintenir les fonctionnalités « hydrauliques » et « écologiques » du milieu (entretien des
berges, ouverture de chenal de crue) ;

-

gestion risque : secteurs nécessitant des interventions plus ou moins régulières et une gestion
plus drastique de la végétation répondant plus à un enjeu hydraulique qu’au maintien de la
fonctionnalité du milieu (entretien des berges, ouverture de chenal de crue, fossés périurbains).

Les travaux prévus dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Entretien peuvent avoir des impacts
temporaires négatifs sur le milieu, en particulier lorsqu’ils sont réalisés dans le lit de la rivière
(traitement d’atterrissement ou de la végétation envahissante), mais aussi plus généralement en
phase chantier du fait des incidences possibles sur la qualité des eaux (augmentation de la turbidité
de l’eau, risques de déversements de substances chimiques polluantes par les engins) et sur les
espèces qui pourraient être dérangées par les travaux.
Les travaux peuvent également représenter un risque pour les usages : il conviendra de vérifier, lors
de la réalisation des interventions, la présence d’usages à proximité (baignade, pêche, canoë-kayak
ou périmètre de protection de captage pour l’eau potable).
Différentes mesures préventives seront mises en œuvre au cours du chantier afin de limiter ces
impacts.
Les impacts sur la morphologie du cours d’eau, sur les écoulements, sur les milieux et le paysage
seront quant à eux positifs.
Un suivi sera réalisé après travaux pour évaluer l’efficacité de ces derniers.
Les interventions prévues dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Entretien sont compatibles avec le
SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 : en effet, elles contribuent directement aux dispositions du
SDAGE relatives à la préservation et la gestion des ripisylves, et s’inscrivent pour partie dans la
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mesure intitulée « Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de l'espace de liberté des cours
d'eau ».
Elles sont également compatibles avec le SAGE Orb-Libron, qui comporte plusieurs dispositions
relatives à la lutte contre l’eutrophisation des cours d’eau, à la restauration et la préservation des
milieux aquatiques et des zones humides et à la gestion du risque inondation.

Le bon déroulement des travaux réalisés dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Entretien sera suivi par
la collectivité.
Un tableau de bord des opérations permettra le suivi de l’avancement de l’ensemble des
interventions du programme.

La présente procédure de DIG permettra à la collectivité de réaliser les travaux prévus dans le Plan
Pluriannuel d’Entretien, en lieu et place des propriétaires riverains
La ripisylve contribue à ralentir la propagation des crues et les vitesses des eaux de débordement, à
lutter contre les érosions de berge, à améliorer la qualité des eaux (rôle de zone tampon) et à
diminuer les phénomènes de ruissellement : les travaux visant à préserver ou améliorer ses fonctions
sont donc d’intérêt général, d’autant plus qu’ils sont menés de façon cohérente à l’échelle du bassin
versant, et adaptés aux enjeux concernés.
Les travaux seront effectués sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité, par des entreprises privées et
par l’équipe verte pour les collectivités qui en sont dotées.
Le programme, dont le coût total est évalué à près de 10 millions d’€ sur 10 ans pour l’ensemble du
bassin Orb-Libron, sera financé par la collectivité, aidée par les subventions des partenaires possibles
pour ce type de travaux (Agence de l’Eau, Europe, Région et Département). Aucune participation
financière ne sera demandée aux propriétaires riverains.

III.

Identification du maître d’ouvrage

Collectivité : CC DU MINERVOIS AU CAROUX
Adresse : 16 place du foirail, 34220 Saint Pons de Thomières
Tél. : 04 67 97 39 34
Mail : contact@cdcmc.fr
SIRET : 20006634800042
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IV.

Cadre réglementaire

La collectivité a défini des secteurs où elle estime qu’il y a un intérêt public à entretenir les berges
des cours d’eau et la ripisylve, soit pour garantir un bon fonctionnement hydraulique du secteur,
soit pour répondre à un enjeu écologique.
En dehors des tronçons de l’Orb appartenant au Domaine Public Fluvial (représentant un linéaire
d’environ 8 km), le fond du lit et des berges appartiennent aux propriétaires riverains, qui
possèdent des droits (propriété, usage préférentiel et pêche) mais aussi des devoirs (entretien
régulier du cours d’eau et protection du patrimoine piscicole).
Les travaux d’entretien visés par le présent dossier sont soumis à déclaration au titre de la loi sur
l’eau. Ils relèvent de l’item 2 (entretien et aménagement d’un cours d’eau) de la compétence
GEMAPI, attribuée aux communes avec transfert aux EPCI.
La procédure de Déclaration d’Intérêt Général permet aux collectivités de se substituer aux
propriétaires riverains pour la réalisation des travaux en cas de manquement à leurs devoirs. Elle
instaure une servitude de passage pendant la durée des travaux, ainsi qu’un partage du droit de
pêche des riverains avec les associations de pêche locales ou leur fédération départementale.
Toutefois, l’intervention de la collectivité sur les secteurs définis ne dispense en rien les
propriétaires riverains qu’ils soient publics ou privés, de leur devoir d’entretien afin de maintenir le
cours d’eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique.
Dans le secteur aval de l’Orb, le Domaine Public Maritime remonte de l’embouchure de l’Orb
jusqu’au port de Valras (environ 200m). En amont de cette limite, deux tronçons non consécutifs
appartiennent au Domaine Public Fluvial (DPF):
-

le tronçon du port de Valras, jusqu’à la limite des communes de Sauvian et Sérignan à
l’amont (environ 7,7 km)

-

la traversée de Béziers, entre l’ouvrage seuil du « Pont Rouge » propriété de VNF et le Pont
RFF (environ 900 m).

Notons que la propriété du domaine public fluvial de l’Orb a été transférée à la CA Béziers
Méditerranée, par un arrêté daté du 8 août 2018 (Arrêté n° DDTM34 – 2018 – 08 – 09709), pour le
domaine public fluvial naturel de l’Orb (7,68 km de voie d’eau) situé entre la limite de commune de
Sauvian et Sérignan et la limite amont du domaine public maritime du port de Valras-Plage, sur le
territoire des communes de Sérignan et de Valras-Plage. Les compétences transférées s’étendent à la
propriété, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion du domaine public fluvial. Elles englobent les
droits et obligations du propriétaire. On notera que le transfert du DPF ne concerne pas la traversée
de Béziers, toujours sous gestion VNF.
En dehors de la zone domaniale, le fond du lit et les berges appartiennent aux propriétaires
riverains, qui ont un certain nombre de droits et d’obligations (rappelés ci-dessous) – notamment
celle d’en assurer l’entretien. Toutefois, les collectivités ont la possibilité de se substituer aux
propriétaires riverains. Dans le cas présent, la CC du Minervois au Caroux est maître d’ouvrage
d’opérations d’entretien régulier, dans le cadre d’un programme pluriannuel d’entretien établi à
l’échelle de l’ensemble des bassins de l’Orb et du Libron, dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt
Général.
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IV.1. Rappel des principaux droits et devoirs des riverains
IV.1.1.

Les principaux droits des propriétaires riverains

Le droit de propriété
Le droit de propriété du lit est réglementé par l'article L. 215.2 du Code de l’Environnement. Il stipule
que « le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux
rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit,
suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription
contraire ».

Le droit d’usage préférentiel
Aux termes de l'article L. 215.1 du Code de l’Environnement et de l'article 644 du Code civil, les
riverains possèdent un droit d'usage préférentiel leur permettant d'utiliser les eaux courantes pour
un usage personnel ; ce droit n’est toutefois valable « que dans les limites déterminées par la loi ».
Les propriétaires riverains « sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions
des règlements et des autorisations émanant de l'administration ».
En particulier, les éventuelles modifications du cours de la rivière qu'un riverain pourrait, en principe,
effectuer à l'intérieur de sa propriété, demeurent subordonnées aux dispositions des articles L. 2141 à L. 214.6 du Code de l’Environnement et à l’article R. 214-1 de ce même code.

Le droit de pêche
Le droit de pêche des riverains est codifié dans les articles L. 435-4 à L. 435-5 du Code de
l’Environnement.
Attribué aux propriétaires riverains, il dépend de la propriété et chaque riverain est détenteur du
droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau. Il lui appartient de décider s’il autorise ou pas
l’exercice du droit de pêche à tout autre personne. Par ailleurs, il ne doit aucun droit de passage aux
pêcheurs ni aux promeneurs.
L’article L. 435-5 du Code de l’Environnement précise les modalités d’exercice du droit de pêche par
l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau
ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique lors d’un entretien de cours d'eau non domanial
majoritairement financé par des fonds publics (cf. paragraphe IV.2.5).
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IV.1.2. Les devoirs et obligations des propriétaires riverains
Les riverains des cours d’eau non domaniaux bénéficient de droits plus étendus que ceux des cours
d’eau domaniaux. La contrepartie en est le respect de certaines obligations listées ci-après.

L’entretien régulier du cours d’eau
Les riverains sont tenus, aux termes de l’article L.215-14 du Code de l’Environnement, à un entretien
régulier du cours d’eau :
« les propriétaires riverains de cours d’eau demeurent ainsi toujours tenus :
- de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre ;
- de permettre l’écoulement naturel des eaux ;
- de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique. »
Les travaux considérés dans le cadre de l’entretien du cours d’eau sont le désembaclement, la
suppression des débris et des atterrissements, l’enlèvement des flottants ou non par élagage ou
recépage de la végétation des rives.

La protection du patrimoine piscicole
Il s'agit de la contrepartie de l'exercice du droit de pêche ; en effet au titre de l’article L. 432-1 du
Code de l’Environnement, le propriétaire détenteur de ce droit se doit « de participer à la protection
du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et,
le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau,
nécessaires au maintien de la vie aquatique ».
Précisons que, au titre de ce même article, cette obligation peut être le cas échéant être prise en
charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la
fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de
cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux
frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la
fédération qui l'a prise en charge.
Par ailleurs, l’article L. 433-3 du Code de l’Environnement précise que « l'exercice d'un droit de pêche
emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan
de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises
d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de
pêche. »

IV.1.3. Les recours contre l’insuffisance d’entretien des riverains
L’absence d’entretien sur les cours d’eau non domaniaux et le non-respect des devoirs des riverains
peuvent être palliés par la prise en charge des travaux par une collectivité publique au titre de
l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement (cf. paragrapheIV.2.2 ci-après).
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IV.2. Contexte réglementaire de la DIG
Le présent dossier constitue une demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au titre de l’article
L. 211-7 du Code de l’Environnement.

IV.2.1. La définition de la GEMAPI par la loi MAPTAM
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (MAPTAM)
du 27 janvier 2014 attribue au bloc communal (communes avec transfert aux établissements publics
de coopération intercommunale – EPCI – à fiscalité propre auxquelles elles sont rattachées) une
compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI).
Cette compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de
l’environnement :
•
•
•
•

(1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
(2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
(5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
(8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Les travaux qui font l’objet du présent dossier relèvent donc de la GEMAPI puisqu’ils s’inscrivent
dans l’item 2 : entretien et aménagement d’un cours d’eau.

IV.2.2. Les dispositions de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement
En application des articles L. 211-7 du Code de l’Environnement et L. 151-36 à L. 151-40 du Code
Rural, la CC du Minervois au Caroux, est habilitée à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation
de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou
d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant l’un
des 12 item relatifs à la gestion des eaux, entre autres l’item 2 (entretien et aménagement d'un cours
d'eau).
Les opérations envisagées par la CC du Minervois au Caroux, comprenant l’entretien et la
restauration de la végétation de berge, la gestion des atterrissements et la gestion des espèces
invasives, rentrent donc dans la cadre de la typologie des interventions définies par cet article. Cette
procédure permet aux collectivités de se substituer aux propriétaires riverains pour la réalisation des
travaux en cas de manquement à leurs devoirs.
Du strict point de vue juridique, la DIG est un préalable obligatoire à toute intervention du maître
d’ouvrage en matière d’aménagement et de gestion de la ressource en eau, car elle permet :
– de définir l’intérêt général des travaux ou l’urgence de ces derniers,
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– de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées au moyen de
deniers publics.

IV.2.3. La procédure de DIG
La procédure de mise en œuvre de la Déclaration d’Intérêt Général est régie par les articles R. 214-88
à R. 214-104 du Code de l’Environnement.
La déclaration d’intérêt général est précédée d’une enquête publique.
Au titre de l’article R. 214-97 du Code de l’Environnement et en l’absence de déclaration d’utilité
publique et de demande de participation financière des personnes ayant rendu les travaux
nécessaires ou y trouvant un intérêt, la décision déclarant l’opération d’intérêt général fixe le délai
de la DIG. Le commencement de réalisation substantiel des opérations déclarées d’intérêt général
doit avoir lieu durant ce délai sous peine de rendre caduque la DIG.
Les travaux envisagés par la CC du Minervois au Caroux, s’intégrant dans un programme de gestion
globale à l’échelle des bassins versants rentrent dans le cadre des opérations définies par l’article
L.215-15 du Code de l’Environnement (opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau
menées dans le cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente et
compatible avec les objectifs du SAGE lorsqu’il existe).
Conformément à ce même article, le programme d’intervention (plan de gestion) « peut faire l'objet
d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles
rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur […] ainsi que
toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations
sont approuvées par l'autorité administrative ».

IV.2.4. Servitude de passage
●
L’article L. 215-18 du Code de l’Environnement spécifie que pendant la durée des travaux
visés à l’article L. 215-15 du Code de l’Environnement (les opérations envisagées par la CC du
Minervois au Caroux étant visées par cet article – cf. paragraphe précédent), « les propriétaires sont
tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance,
les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la
réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de 6 m ».
●
Il convient de préciser que « les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi
que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le
passage des engins ». Par ailleurs, « la servitude […] s'applique autant que possible en suivant la rive
du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants ».

IV.2.5. Incidences sur le droit de pêche du propriétaire riverain
Selon l’article L.435-5 du Code de l’Environnement, lorsque l'entretien d'un cours d'eau non
domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire
riverain est exercé gratuitement pour une durée de 5 ans par l'association de pêche et de
protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique.
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Ce droit de pêche est exercé hors les cours attenantes aux habitations et les jardins. Pendant la
période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour
lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
L’article R. 435-35 du Code de l’Environnement précise que « s'il ressort des informations
communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours
d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l’article L.435-5, être exercé
gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en
informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau
concernée. Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice
de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie ». A défaut
d’association agréée pour la section de cours d’eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci
à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l’exercice de ce droit
lui revient.
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour
une durée de cinq ans par l’association ou la fédération est celle prévue pour l’achèvement des
opérations d’entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu’elles
doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l’achèvement selon le cas de la première
phase ou de la phase principale.
Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l’article L. 435-5 :
- identifie le cours d’eau ou la section de cours d’eau sur lequel s’exerce gratuitement le droit de
pêche du propriétaire riverain ;
- fixe la liste des communes qu’il ou elle traverse ;
- désigne l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;
- fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les
opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.
L’arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune
des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d’eau, ou les sections de cours d’eau,
identifié. Il est en outre publié dans deux journaux locaux. Il est notifié à l’association agréée de
pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
bénéficiaire.
Dans le cadre de l’élaboration du présent dossier, la Fédération Départementale de Pêche de
l’Hérault a été consultée et a indiqué son souhait de bénéficier du droit de pêche sur l’ensemble
des secteurs concernés par la DIG. Le courrier, ainsi que la note explicative de la gestion qu’elle
fera du droit de pêche partagé, sont joints en annexe 2.

IV.2.6. Part prise par les fonds publics dans le financement
Les interventions envisagées seront financées principalement par des financements publics (voir
répartition par type d’intervention au § XIII.4).
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Il ne sera pas demandé aux propriétaires de participer financièrement aux travaux.

IV.3. Rubriques de la nomenclature
Les travaux de restauration et d’entretien envisagés sont soumis à déclaration au titre des articles
L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement.

Nomenclature Loi sur L’eau
Rubrique

Intitulé de la rubrique

Régime

Installations, ouvrages, travaux ou activités
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d’alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des
batraciens :

3.1.5.0
1° destruction de plus de 200 m² de frayère

Autorisation

2° dans les autres cas

Déclaration

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau :

3.1.2.0
1° Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m

Autorisation

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure
à 100 m

Déclaration

Caractéristiques du projet

Régime
correspondant

Les opérations pratiquées
en lit mineur
correspondront aux
interventions menées sur les
atterrissements ; avant
toute opération de ce type,
on vérifiera la présence
éventuelle de frayères dans
le secteur d’intervention et
le cas échéant, les
interventions seront
adaptées afin de ne pas
détruire celles-ci.

Déclaration

Les interventions prévues ne
conduiront pas à modifier le
profil des cours d’eau.

Sans objet

Consolidation ou protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes
Aucune opération de
confortement de berge n’est
prévue.

1° Sur une longueur supérieure ou égale à
200 m

3.1.4.0

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20
m mais inférieure à 200 m

Autorisation

Déclaration
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Nomenclature Loi sur L’eau
Rubrique

Intitulé de la rubrique

Régime

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à
l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 21514 réalisé par le propriétaire riverain, du
maintien et du rétablissement des
caractéristiques des chenaux de navigation,
des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de
l'entretien des ouvrages visés à la rubrique
2.1.5.0, le volume des sédiments extraits
étant au cours d'une année :

3.2.1.0
1° Supérieur à 2 000 m

3

Autorisation
3

2° Inférieur ou égal à 2 000 m dont la teneur
des sédiments extraits est supérieure ou
égale au niveau de référence S1

Caractéristiques du projet

La gestion des
atterrissements n’implique
pas d’évacuation des
matériaux mais un simple
remaniement pour
permettre leur
remobilisation en crue.

Régime
correspondant

Sans objet

Autorisation

3

3° Inférieur ou égal à 2 000 m dont la teneur
des sédiments extraits est inférieure au
niveau de référence S1

Déclaration

Au regard des rubriques précédentes, la CC du Minervois au Caroux effectue donc une déclaration
des travaux au titre des articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l’environnement.
Pour les éventuels travaux, non définis en l’état mais pouvant être nécessaires notamment suite à
une crue, il conviendra d’informer le Service Police de l’Eau (SPE) et l’AFB au préalable des travaux
(notamment travaux de remobilisation des atterrissements ou désencombrement « légers » sans
intervention en lit vif) et de déterminer les modalités d’intervention et les précautions à prendre en
compte, ainsi que les éventuelles procédures réglementaires concernées.
En outre, toute intervention particulière hors « entretien courant » et susceptible de déclencher
l’une ou plusieurs rubrique de la LEMA, fera l’objet d’une demande et d’un dossier spécifique déposé
à la DDTM.
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V. Localisation des opérations envisagées
180 cours d’eau, situés sur 83 communes, sont concernés par le plan pluriannuel d’entretien,
élaboré à l’échelle des bassins versants de l’Orb et du Libron. Le linéaire d’intervention s’élève à
663 km de cours d’eau dont 44% (291 km) sans intervention systématique. Quatre EPCI (Grand
Orb, Minervois Caroux, Béziers Méditerranée et Sud Hérault) concentrent l’essentiel des secteurs
d’intervention.
Le programme d’entretien de la ripisylve a été élaboré par les équipes de l’EPTB Orb-Libron, en
collaboration avec les EPCI concernés, à l’échelle de l’ensemble des bassins-versants de l’Orb et du
Libron. Pour les EPCI Grand Orb et Sud Hérault, des cours d’eau situés en dehors des bassins Orb et
Libron, mais « orphelins» de plan de gestion, ont été intégrés au programme selon la même logique
que les autres. Les cours d’eau concernés sont localisés sur 83 communes (dont 4 hors bassin OrbLibron), appartenant à 8 EPCI.
Au total, le programme cible 180 cours d’eau (dont 7 hors bassin Orb-Libron), pour un linéaire de
près de 663 km, et 1277 km de berges.
Les 663 km de cours d’eau concernés se répartissent de la façon suivante :
-

652 km dans le bassin Orb-Libron (79 communes),

-

6 km dans le bassin de l’Hérault (2 communes : Brenas et Pézènes-les-Mines)

-

5 km dans le bassin de l’Aude (2 communes : Cruzy et Quarante).

Trois niveaux d’intervention ont été définis (décrits au §VII) :
- la non intervention contrôlée (surveillance avec intervention seulement si nécessaire)
concerne 291 km soit 44% du linéaire ;
- la gestion fonctionnelle (interventions plus ou moins régulières pour maintenir la
fonctionnalité des milieux) est prévue sur 212 km soit 32% du linéaire ;
- la gestion risque (gestion plus drastique répondant à un enjeu hydraulique) représente
160 km soit 24% du linéaire.
La répartition de ces linéaires (en km de cours d’eau) entre les EPCI est présentée ci-dessous :
EPCI
CC GRAND ORB
CC DU MINERVOIS AU
CAROUX
CA BEZIERS MEDITERRANEE
CC SUD HERAULT
CC LES AVANT-MONTS
CC LA DOMITIENNE
CA HERAULT MEDITERRANEE
CC MLMHL
Total

NIC
23
8%
83
59
62
34
13
12
4
291

28%
20%
21%
12%
5%
4%
1%
100%

Fonctionnel
95 45%
39
18
26
15
8
6
4
212

18%
8%
12%
7%
4%
3%
2%
100%

Risques
34
21%
10
48
24
23
17
2
2
160

6%
30%
15%
14%
11%
1%
1%
100%

Total
152
23%
131
125
113
72
39
20
11
663

20%
19%
17%
11%
6%
3%
2%
100%

Près de 80% du linéaire de cours d’eau concerné par le plan d’intervention est localisé sur 4 EPCI :
Grand Orb, Minervois Caroux, Béziers Méditerranée et Sud Hérault.
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Vue générale des secteurs d’intervention du Plan Pluriannuel d’Entretien Orb-Libron
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VI.

Etat initial

Sources : Diagnostic détaillé CR Orb-Libron, SAGE Orb-Libron (état des lieux et évaluation
environnementale)

D’une superficie de 1700 km², les bassins de l’Orb et du Libron couvrent 104 communes et
comptent 180 000 habitants permanents, population pouvant doubler en période estivale.
Le climat, caractérisé notamment par une sécheresse estivale et des précipitations automnales
intenses, induit un régime hydrologique de l’Orb contrasté, avec de hautes eaux en automne-hiver
et un étiage marqué en août-septembre. Des crues importantes peuvent se produire lors des
épisodes pluvieux d’automne, occasionnant des dommages potentiellement très importants au
niveau des zones urbanisées situées dans la plaine aval. Les deux-tiers des communes concernées
par le programme d’entretien ont un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) approuvé ou
prescrit.
L’Orb et ses affluents ont subi depuis plus d’un siècle de nombreux aménagements et
modifications qui ont perturbé leur fonctionnement hydromorphologique, provoquant une
altération de leurs fonctionnalités naturelles et de la qualité biologique des milieux, toutefois
caractérisés par de bonnes potentialités et une grande diversité piscicole.
Le patrimoine naturel est abondant, avec notamment 3000 ha de zones humides, parmi lesquels
les ripisylves ont été identifiées comme prioritaires pour l’engagement de plans de restauration. Le
bassin compte 19 sites du réseau Natura 2000, dont 8 sont directement concernés par le plan
d’entretien. Le patrimoine paysager est également remarquable, avec notamment 2 sites classés
comprenant des tronçons de cours d’eau sur lesquels auront lieu des interventions.
Les usages de l’eau sont nombreux sur le bassin, avec des prélèvements qui sollicitent la nappe
alluviale mais aussi les eaux superficielles, pour l’AEP et l’irrigation. 40 périmètres de protection de
captage concernent les secteurs d’intervention, et notamment celui du captage en eaux
superficielles de Réals, qui couvre les 2/3 du bassin de l’Orb. La baignade est également très
pratiquée, avec 14 points régulièrement contrôlés, mais une fréquentation diffuse sur tout le
bassin de l’Orb.
Parmi les enjeux du bassin, définis par le SDAGE Rhône-méditerranée pour la période 2016-2021,
on citera la présence de plusieurs réservoirs biologiques, le risque d’eutrophisation de l’Orb aval et
de certains de ses affluents, nécessitant la mise en œuvre de programme de restauration adaptés,
ainsi que l’identification du bassin de l’Orb parmi les secteurs prioritaires pour la mise en œuvre
d’actions conjointes de restauration physique et de lutte contre les inondations. Le programme de
mesures du SDAGE cible ainsi 16 masses d’eau concernées par des mesures de lutte contre les
altérations de la morphologie des cours d’eau.
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VI.1. Contexte géographique
Les bassins de l’Orb et du Libron, fleuves côtiers
situés à l’ouest du département de l’Hérault,
couvrent une surface de 1700 km² et
concernent 104 communes. La marge nordouest du territoire est incluse dans le
département de l’Aveyron.
Le haut-bassin est essentiellement naturel,
montagneux et boisé, avec un patrimoine
environnemental de grande qualité, inclus dans
le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. Au
sud de la ligne St Chinian – Faugères,
l’occupation des sols est prioritairement agricole, avec encore une prédominance de la vigne, ancrée
dans le terroir biterrois depuis la Révolution. La basse vallée et le littoral très touristique concentrent
les plus importantes zones urbaines, dont Béziers, qui compte 40 % de la population permanente du
périmètre (qui s’élevait en 2010 à près de 180 000 habitants).
Le territoire du biterrois a connu à
partir des années 60 de grandes
transformations
qui
structurent
encore
aujourd’hui
son
fonctionnement :
l’arrivée
d’infrastructures pour l’irrigation
agricole, et l’émergence du tourisme
sur le littoral.
Contrairement au littoral en pleine
expansion, l’arrière-pays a été dans le
même temps confronté à une
situation de déprise et de déclin
démographique.

VI.2. Contexte climatique
Le climat méditerranéen est prédominant sur le bassin Ob – Libron. Seule la bordure nord-ouest du
territoire subit une influence océanique, s’estompant le long de la vallée du Jaur.
Pluviométrie et température moyennes mensuelles
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Températures (°C)

Station de Béziers-Vias (1981-2010)

Précipitations (mm)

Le climat tempéré de type
méditerranéen se caractérise par
des hivers doux, des étés chauds
et marqués par une sécheresse
plus ou moins accentuée et une
pluviométrie
essentiellement
répartie sur l’automne et le
printemps.
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Le territoire est soumis à un fort gradient de précipitation diminuant depuis l’arrière-pays en
direction du littoral. Les hauteurs de précipitations annuelles cumulées varient de 600 mm dans la
plaine littorale à près de 1500 mm dans les secteurs de relief plus élevé.
Le climat de la région se caractérise par des précipitations parfois intenses, survenant
majoritairement à l’automne et qualifiées d’épisodes cévenols. Ces précipitations proviennent en
général de masses d’air marines se déchargeant lorsqu’elles rencontrent les zones de reliefs. Ce type
de phénomène peut entraîner des précipitations localisées de plus de 120 mm en une heure. Les
caractéristiques du climat cévenol sont cependant moins marquées sur le bassin versant de l’Orb,
bien que des cumuls de pointe centennale de 200 à 300 mm y soient couramment observés.
Le bassin Orb – Libron est globalement soumis à un fort ensoleillement, maximal sur la plaine
littorale et les coteaux. Les températures minimales et maximales moyennes varient respectivement
entre 7 et 10°C et entre 16 et 20°C depuis le nord du territoire vers la frange littorale. Les gelées sont
possibles de novembre à fin mars. Les températures sont fréquemment conditionnées par les
épisodes venteux, tramontane et mistral pouvant apporter de la fraîcheur.
Le régime anémométrique du territoire est largement dominé (plus de 40 % des épisodes mesurés)
par la tramontane. Ces vents de secteurs ouest – nord-ouest sont aussi les plus violents (plus de 80 %
des épisodes supérieurs à 8 m/s, vitesse dépassée une vingtaine de jours par an).
Les vents marins, en provenance du sud et du sud-est, sont aussi bien représentés (20 % des
épisodes). Ils peuvent parfois s’avérer de forte intensité et sont régulièrement accompagnés
d’épisodes pluvieux.
Le mistral, de secteur nord, représente environ 12 % des épisodes de vents, avec des vitesses
moindres par rapport à la tramontane.
Le secteur d’étude, soumis à un fort ensoleillement, est de fait sujet à des phénomènes
d’évapotranspiration importants, pouvant être accentués par les vents secs tels la tramontane.

Rose des vents de Béziers – Vias (source : Météo-France)

Ces caractéristiques climatiques se traduisent sur le plan hydrologique par des épisodes d’étiage
sévère en été et des épisodes de crues torrentielles, notamment en période automnale.
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VI.3. Hydrographie et principales caractéristiques physiques des cours d’eau
Tout au long de son parcours de 125 km entre les hauts-cantons adossés au Massif Central et les
plages de Méditerranée, l’Orb reçoit plusieurs affluents, dont les principaux sont la Mare, le Jaur, le
Vernazobre et le Lirou en rive droite, le Gravezon et le Taurou en rive gauche.
Ancien affluent de l’Orb, le Libron se rejette désormais en mer, à 10 km de l’embouchure de l’Orb,
sur la commune de Vias, après un parcours de 40 km. Ses principaux affluents sont le ruisseau de
Naubine, le ruisseau de Badeaussou, le ruisseau de Rendolse et le fossé de Maïré.

Depuis plus d’un siècle, l’Orb et ses affluents ont subi de nombreuses perturbations anthropiques qui
ont profondément changé leur fonctionnement hydromorphologique : extractions de granulats,
recalibrages, protections de berge, 150 seuils et barrages, modifications des régimes hydrauliques,
etc. Ces perturbations ont provoqué notamment une incision du lit (2 à 4 m) et un abaissement des
niveaux piézométriques de la nappe alluviale ; les secteurs concernés sont la Mare aval, l’Orb
d’Hérépian au Poujol et de Réals à Béziers, ainsi que les parties aval du Vernazobre et du Taurou, le
Bitoulet à Lamalou, le Vèbre à Bédarieux.
D’autres modifications hydromorphologiques sont dues aux aménagements lourds réalisés pour la
lutte contre les inondations, principalement sur l’Orb entre l’amont de Béziers et le débouché en
mer.
Si l’Orb a pu être autrefois un fleuve hydromorphologiquement actif, il l’est très peu aujourd’hui à
cause des perturbations anthropiques évoquées ; seuls quatre secteurs ont légèrement évolué
latéralement entre 2001 et 2010 ce qui traduit bien la forte réduction de la dynamique actuelle du
cours d’eau.
L’état statique du lit, associé au déficit d’apports sédimentaires des versants (végétalisation) et de
l’amont (seuils, barrages), a renforcé le phénomène d’incision du cours d’eau.
Les bancs de sédiments tendent à se couvrir d’une végétation qui les fixe et contraint leur
mobilisation lors des crues ; seules des crues importantes peuvent remobiliser un certain nombre
d’atterrissements, à savoir des crues supérieures à la crue biennale voir à la crue décennale.
Les principaux affluents de l’Orb ont également un fonctionnement hydrodynamique perturbé qui
limite les apports de sédiments dans l’Orb. A contrario, les petits affluents sont généralement
exempts de perturbations et présentent un transport solide encore actif.
Les altérations hydromorphologiques des cours d’eau, en impactant directement les fonctionnalités
naturelles et en particulier la biologie, compromettent le respect des objectifs de bon état
écologique. Le bassin de l’Orb se caractérise pourtant par de bonnes potentialités biologiques,
notamment pour les grands migrateurs amphihalins (anguille, alose, lamproie marine) et une très
grande diversité piscicole. La reconquête des milieux affectés par des dégradations physiques est
donc une orientation forte pour le bassin Orb – Libron, clairement affichée dans le Contrat de
rivière (2011-2016). Le Contrat a ainsi permis de continuer l’entretien de la ripisylve au sens large
(ripisylve, gestion des atterrissements, réouverture des chenaux de crue) sur la Mare, le Lirou, le
Libron et l’Orb amont et la moyenne vallée. Toutefois, Le Vernazobre, le Jaur et l’Orb aval n’ont fait
l’objet d’aucun programme de gestion de la ripisylve entre 2013 et 2017, faute de subvention et/ou
de maîtrise d’ouvrage.
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Les phénomènes de développement d’espèces envahissantes sont relativement peu marqués sur le
bassin Orb-Libron. Néanmoins il semble que certains secteurs anthropisés ou dégradés du point de
vue physique soient concernés, en lien notamment avec une mauvaise gestion de la ripisylve. Ce
constat reste approximatif, car il n’existe pas d’inventaire précis de la présence d’espèces invasives
sur le bassin. Les techniciens de rivière signalent quelques phénomènes localisés, par exemple le
développement de la Jussie dans les anciennes gravières de la moyenne vallée, de l’Ailante sur le
Jaur, de la Renouée du japon sur la haute vallée et la Mare. Le SMVOL a jusqu’à présent peu travaillé
sur cette thématique, mais le retour d’expérience montre qu’il est important d’intervenir avant que
les zones affectées soient trop grandes.
Etat physique des cours d’eau sur le bassin Orb-Libron
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VI.4. Hydrologie
Débits moyens mensuels de l'Orb au droit des stations
hydrométriques d'Hérépian, Vieussan et Tabarka
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Le fonctionnement de l’Orb est
de type pluvial-méditerranéen :
son régime hydrologique est très
contrasté, caractérisé par une
période de hautes eaux en
automne-hiver et une période
d’étiage marqué en août et
septembre. Les crues les plus
importantes se produisent de
septembre à décembre lors des
épisodes de pluies intenses
d’automne (orages ou pluies
cévenoles).

Les modules sur l’Orb (débits moyens interannuels) évoluent de 1,7 m3/s à l’amont du barrage des
Monts d’Orb à 7,8 m3/s à l’aval de Bédarieux, 22,6 m3/s à Vieussan et 25,8 m3/s à Tabarka.
Les modules sur les affluents ont été calculés ou estimés à 3,2 m3/s pour la Mare au Pradal, 4,5 m3/s
pour le Jaur à Olargues, 1,2 m3/s en aval du Vernazobre et 0,6 m3/s en aval du Lirou.
L’hydrologie de l’Orb est fortement influencée par la régulation artificielle des débits due au
barrage des Monts d’Orb, construit en 1962 sur le haut bassin de l’Orb pour satisfaire l’irrigation et
l’approvisionnement en eau potable sur les secteurs équipés par BRL.
Elle est également impactée par un transfert provenant du bassin de l’Agout (versant atlantique),
effectué par EDF pour alimenter l’usine hydroélectrique de Montahut, qui turbine les eaux de la
Vèbre (barrage de Laouzas) et de l’Agout (barrage de la Salvetat) avant restitution dans le Jaur
quelques kilomètres en amont de la confluence avec l’Orb.

Du fait de la taille modeste de son bassin, qui ne bénéficie pas comme l’Orb des apports des zones de
montagne, les débits d’étiage du Libron sont extrêmement faibles ; les écoulements s’interrompent
généralement en août. Il n’existe plus de station hydrométrique sur ce cours d’eau mais des données
anciennes indiquent que le module à Magalas sur la période 1970-1973 est de 250 l/s et que le débit
moyen en janvier, mois le plus humide, approche 900 l/s.

VI.5. Risque inondation
L’aval du bassin de l’Orb est très sensible au risque inondation, du fait de l’importance des zones
urbanisées dans la vaste plaine inondable (5 600 ha), et de caractéristiques physiques particulières :
forts cumuls pluviométriques, ruissellements importants générant des débits de pointe élevés et des
temps de propagation courts. Dans le delta, secteur le plus sensible de la vallée, l’habitat groupé
(Villeneuve-lès-Béziers, Sauvian, Sérignan, Valras-Plage) est soumis aux crues d'occurrence
quinquennale à décennale.
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Le Libron est également caractérisé par des crues violentes et rapides ; les dernières pertes
humaines du territoire sont d’ailleurs à déplorer sur ce cours d’eau. Le principal secteur impacté se
situe de Lieuran-lès-Béziers à Vias, où la surface inondable atteint 3 000 ha.
Les enjeux en zone inondable concernent au total plus de 20 000 habitants permanents, soit 10 %
de la population du territoire, et 120 000 saisonniers, et de nombreuses activités économiques. Les
dommages potentiels liés aux crues sont très élevés : ils ont été estimés entre 65 et 170 M€ en
fonction de l’importance de l’inondation.
Parmi les 83 communes concernées par la DIG, 61 possèdent un Plan de Prévention du Risque
d’inondation (PPRi). Pour 2 d’entres-elles (communes littorales de Portiragnes et Valras), une
révision est prescrite. De plus, l’élaboration d’un PPRi est prescrite sur deux communes du bassin du
Jaur : Saint-Pons-de-Thomières et Riols.
nom EPCI

CC du Minervois au Caroux

nom commune

PPRi périmètre

Ferrières-Poussarou
Pardailhan
Riols
Saint-Pons-de-Thomières
Courniou
Mons
Olargues
Prémian
Saint-Etienne-d'Albagnan
Saint-Julien
Saint-Vincent-d'Olargues

Pas de PPRI
Pas de PPRI
prescrit
prescrit
Jaur
Jaur
Jaur
Jaur
Jaur
Jaur
Jaur
Orb Moyenne Vallée
Secteur Nord
Orb Moyenne Vallée
Secteur Nord
Orb Moyenne Vallée
Secteur Sud
Orb Moyenne Vallée
Secteur Sud
Orb Moyenne Vallée
Secteur Sud
Pas de PPRI
Pas de PPRI
Lirou
Orb Moyenne Vallée
Orb Moyenne Vallée
Pas de PPRI
Pas de PPRI
Pas de PPRI
Pas de PPRI
Pas de PPRI
Pas de PPRI
Pas de PPRI
Pas de PPRI

Colombières-sur-Orb
Saint-Martin-de-l'Arçon
Berlou
Roquebrun
Vieussan
CC des Monts de Lacaune et de la
Montagne du Haut-Languedoc
CC La Domitienne

CC Grand-Orb

FL34 100 607 /MAG

Castanet-le-Haut
Rosis
Maureilhan
Cazouls-lès-Béziers
Maraussan
Brenas
Camplong
Ceilhes-et-Rocozels
Combes
Dio-et-Valquières
Graissessac
Joncels
Le Pradal
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date
approbation

28/11/2007
28/11/2007
28/11/2007
28/11/2007
28/11/2007
28/11/2007
28/11/2007
13/05/2005
13/05/2005
03/01/2006
03/01/2006
03/01/2006

15/04/2009
14/05/2002
14/05/2002
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nom EPCI

nom commune

PPRi périmètre

Saint-Etienne-Estréchoux
Saint-Geniès-de-Varensal
Saint-Gervais-sur-Mare
Taussac-la-Billière
Avène
Bédarieux
La Tour-sur-Orb
Le Bousquet-d'Orb
Lunas

Pas de PPRI
Pas de PPRI
Pas de PPRI
Pas de PPRI
Orb Haute Vallée
Orb Haute Vallée
Orb Haute Vallée
Orb Haute Vallée
Orb Haute Vallée
Orb Moyenne Vallée
Secteur Nord
Orb Moyenne Vallée
Secteur Nord
Orb Moyenne Vallée
Secteur Nord
Orb Moyenne Vallée
Secteur Nord
Orb Moyenne Vallée
Secteur Nord
Peyne
Pas de PPRI
Lirou
Lirou
Lirou
Lirou
Lirou
Lirou
Orb Moyenne Vallée
Secteur Sud
Vernazobres
Vernazobres
Vernazobres
Vernazobres

Hérépian
Lamalou-les-Bains
Le Poujol-sur-Orb
Les Aires
Villemagne-l'Argentière

CC Sud-Hérault

Pézènes-les-Mines
Villespassans
Cazedarnes
Cébazan
Creissan
Cruzy
Puisserguier
Quarante
Cessenon-sur-Orb
Babeau-Bouldoux
Pierrerue
Prades-sur-Vernazobre
Saint-Chinian

CC Les Avant-Monts

Faugères
Puimisson
Puissalicon
Autignac
Laurens
Magalas
Murviel-lès-Béziers
Thézan-lès-Béziers
Causses-et-Veyran
Saint-Nazaire-de-Ladarez
Saint-Geniès-de-Fontedit

FL34 100 607 /MAG

28

Pas de PPRI
Pas de PPRI
Pas de PPRI
AUTIGNAC
LAURENS
MAGALAS
Orb Moyenne Vallée
Orb Moyenne Vallée
Orb Moyenne Vallée
Secteur Sud
Orb Moyenne Vallée
Secteur Sud
SAINT-GENIES-DEFONTEDIT

date
approbation

30/06/2003
30/06/2003
30/06/2003
30/06/2003
17/03/2000
13/05/2005
13/05/2005
13/05/2005
13/05/2005
13/05/2005
03/07/2008
15/04/2009
15/04/2009
15/04/2009
15/04/2009
15/04/2009
15/04/2009
03/01/2006
13/08/2008
13/08/2008
13/08/2008
13/08/2008

31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
14/05/2002
14/05/2002
03/01/2006
03/01/2006
31/05/2016
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nom EPCI

CA Béziers-Méditerranée

CA Hérault-Méditerranée

nom commune

PPRi périmètre

Bassan
Boujan-sur-Libron
Corneilhan
Lieuran-lès-Béziers
Béziers
Villeneuve-lès-Béziers
Cers
Sauvian
Valras-Plage
Lignan-sur-Orb
Sérignan
Espondeilhan
Montblanc
Servian
Portiragnes
Vias

BASSAN
BOUJAN-SUR-LIBRON
CORNEILHAN
LIEURAN-LES-BEZIERS
Orb
Orb
Orb Basse Plaine
Orb Basse Plaine
Orb Basse Vallée
Orb Moyenne Vallée
SERIGNAN
Thongue
Thongue
Thongue
Orb Basse Plaine
VIAS

date
approbation
26/05/2016
31/05/2016
03/06/2016
31/05/2016
16/06/2010
08/11/2007
11/09/2000
29/09/1999
19/09/2002
14/05/2002
23/06/2011
24/07/2003
24/07/2003
24/07/2003
12/09/2000
03/04/2014

VI.6. Etat des milieux aquatiques
VI.6.1.

Qualité des eaux superficielles

La qualité physico-chimique de l’Orb, tout comme de ses affluents sur sa partie amont et médiane
(Mare, Jaur, Vernazobre) est globalement bonne. Ces cours d’eau demeurent toutefois dégradés
(qualité fréquemment moyenne à médiocre) du point de vue de la qualité bactériologique et de la
qualité biologique. Ceci peut notamment ainsi mettre en évidence la présence de rejet
d’assainissement impactant le milieu. La qualité biologique est relativement préservée pour les
invertébrés et les diatomées, mais plus fréquemment altérée pour les poissons. Entre 2010 et 2014,
si la qualité physico-chimique générale a semblé demeurer stable, la qualité bactériologique a
présenté une tendance à la dégradation, l’étude « qualité des eaux » mettant en évidence
l’importance du maintien de l’effort de dépollution des rejets domestiques.
Les affluents aval de l’Orb, le Taurou et le Lirou, présentent une qualité plus dégradée, du point de
vue physico-chimique et hydrobiologique (état mauvais pour le Lirou à Béziers en 2016 et 2017),
sans tendance d’amélioration marquée depuis 2010. La qualité bactériologique est quant à elle
moyenne et semble en amélioration par rapport à 2010.
Enfin, la qualité des eaux du Libron demeure impactée, notamment sur sa partie médiane (qualité
physico-chimique et bactériologique), sans évolution réelle depuis 2010. Elle semble toutefois en
amélioration sur l’aval.
Les eaux superficielles peuvent aussi être impactées par la présence de pesticides au niveau de
plusieurs stations. Plusieurs affluents (Vernazobre aval, Taurou, Lirou aval) ainsi que le Libron, sont
concernés, avec la présence de molécules interdites.
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VI.6.2.

Qualité piscicole

L’Orb jusqu’à Bédarieux, la Mare jusqu’au seuil de la Gure à Villemagne, le Jaur et ses affluents
ainsi que le Gravezon sont classés en 1ère catégorie piscicole. L’Orb et ses affluents en aval de la
confluence avec le Jaur sont en seconde catégorie piscicole.
Le bassin se caractérise dans l’ensemble par de bonnes potentialités biologiques et une très grande
diversité piscicole.
Ces potentialités sont néanmoins compromises à des degrés divers ; aux altérations
hydromorphologiques qui dégradent certains linéaires (extractions en moyenne et basse vallée de
l’Orb et certains de ces affluents dont la Mare, faciès lentique de retenues, etc.) s’ajoutent
l’influence de nombreux obstacles à la continuité biologique.
Le bassin Orb – Libron comporte en effet quelques 150 seuils ou barrages, dont certains dépourvus
d’usages. Les deux barrages les plus impactants sont celui des Monts d’Orb à Bédarieux
(cloisonnement total du cours d’eau, perturbation de la dynamique naturelle de transport solide,
dégradation de la qualité du milieu à l’aval), et l’ouvrage EDF du Saut de Vézoles sur le bassin du Jaur.
L’Orb de l’amont du seuil de Gaston Doumergue à la mer est classé en liste 2 en application de
l’article L.214-17 du code de l’environnement. Les ouvrages existants doivent de ce fait se mettre aux
normes pour permettre la continuité écologique dans un délai de 5 ans à compter de la publication
de la liste (soit avant juillet 2018). Une part importante du bassin (notamment l’Orb, le Jaur et
plusieurs affluents amont) sont classés en liste 2 en application de cette même réglementation : tout
nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité y est interdit et les ouvrages existants doivent être
mis aux normes au moment du renouvellement de leur autorisation.
L’Orb, dans son intégralité, et le Jaur sont classés en tant que zone d’action prioritaire (ZAP) pour
l’Anguille au sein du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) 2016 – 2021. De sa
confluence avec le Vernazobre à son exutoire, l’Orb est de plus classée en tant que zone d’action
prioritaire (ZAP) pour l’Alose et la Lamproie.
En ce qui concerne les espèces migratrices, le décloisonnement du fleuve est acquis sur plus de
26 km, de l’embouchure à Lignan-sur-Orb. A terme, ce linéaire sera étendu jusqu’à Réals dès lors que
le seuil du pont Gaston Doumergue sera traité.
En amont de la prise d’eau de Réals et du cours classé en liste 2, la thématique grands migrateurs
amphihalins se décline exclusivement pour l’anguille qui colonisait historiquement tous les cours
d’eau côtiers ne présentant pas d’obstacle naturel, jusqu’à une altitude d’environ 1 000 mètres. En
amont de la confluence du Vernazobre, la Zone d’Action Prioritaire anguilles se déploie sur l’Orb et le
Jaur.
Notons qu’il n’existe pas à ce jour de recensement des zones de frayères dans le département de
l’Hérault. Il n’en existe pas non plus dans les DOCOB des sites Natura 2000 présents sur le bassin.
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Continuité biologique sur le bassin Orb-Libron
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VI.6.3.

Qualité des eaux de baignade

L’évolution de la qualité des eaux de baignade au cours des 4 dernières années est récapitulée dans
le tableau ci-dessous (les points de baignade sont localisés sur la carte au §VI.10.3).
Milieu

Code site
630

Site
Commune
PLAN D'EAU CEILHES-ETDU BOULOC ROCOZELS

2015

2016

2017

2018

excellent

bon

bon

bon

absence de
classement
absence de
classement

absence de
classement
absence de
classement

ORB

440

TAILLEVENT LUNAS

absence de
classement

absence de
classement

GRAVEZON

45

BAIGNADE
LUNAS
DES CHUTES

insuffisant

insuffisant

385

PLAN D'EAU SAINT-ETIENNEDU MOULIN ESTRECHOUX

absence de
classement

bon

excellent

excellent

395

PONT SAINT VILLEMAGNE MEN
L'ARGENTIERE

absence de
classement

absence de
classement

excellent

absence de
classement

excellent

excellent

excellent

excellent

bon
excellent
absence de
classement

suffisant
bon
absence de
classement

suffisant
excellent
absence de
classement

suffisant
excellent
absence de
classement

excellent

excellent

excellent

excellent

ROQUEBRUN

bon

excellent

excellent

excellent

ROQUEBRUN

excellent

excellent

excellent

excellent

CESSENON

bon

excellent

excellent

excellent

CESSENON

excellent

bon

bon

bon

MARE

ARLES

20

HERIC
ORB

270
500

COLOMBIERES-SURORB
LES GORGES MONS
TARASSAC MONS

JAUR

300

LE BAOUS

508
520
ORB

530
540
550

GORGES

PONT DE
BOISSEZON
BAIGNADE
DE CEPS
BAIGNADE
DU PONT
CAMPING
MUNICIPAL
REALS

OLARGUES
VIEUSSAN

Plusieurs sites peuvent présenter une qualité sanitaire dégradée (insuffisante au titre de la directive
« Baignade » de 2006) occasionnant plusieurs interdictions permanentes pour des raisons sanitaires.
C’est notamment le cas de baignades sur l’Orb et le Gravezon (à Lunas), la Mare (à Villemagne) et le
Jaur à Olargues.
Pour plusieurs sites, une tendance à l’amélioration de la qualité sanitaire peut s’observer (plan d’eau
du Bouloc à Ceilhes et Rocozels notamment, plan d’eau du Moulin sur la Mare à Saint-Etienne
d’Estrechoux).
Plus en aval, sur l’Orb, la qualité sanitaire s’améliore pour devenir sur les dernières années bonne à
excellente sur ce cours d’eau entre ses confluences avec le Jaur et le Taurou.

VI.7. Caractérisation des eaux souterraines
VI.7.1.

Principaux aquifères

Les principales ressources en eau souterraine du territoire correspondent aux formations karstiques,
aux nappes alluviales (notamment celle de l’Orb) et à la nappe profonde des sables astiens sur la
partie aval. Sur la partie amont, les sources karstiques alimentent l’Orb. Plus en aval, la nappe
alluviale présente des dimensions modestes et joue un rôle limité dans l’alimentation de l’Orb en
étiage.
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VI.7.2.

Qualité des eaux souterraines

La qualité générale des eaux souterraines apparaît bien préservée sur la partie amont du territoire.
Les alluvions de l’Orb et du Libron sont quant à elles, au niveau de plusieurs sites de surveillance,
impactés par la présence de pesticides, conférant à ces stations un mauvais état chimique.

VI.8. Patrimoine naturel
Le bassin Orb-Libron comprend de nombreuses zones naturelles remarquables principalement
regroupées le long du littoral et sur la haute vallée.

VI.8.1.

Les zones d’inventaire écologique

Plusieurs zones à fort intérêt patrimonial sont recensées sur le bassin :
-

3 zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), d’une superficie totale de
plus de 11 000 hectares ; la ZICO de la Montagne de Marcou, de l'Espinouse et du Caroux, sur
la partie haute du bassin, représente l’essentiel de la surface (10910 ha) sur le territoire.
Nom du site

Surface (ha)

Montagne de Marcou, Espinouse et Caroux

10 910

Minervois

160

Etang de Vendres, Pissevache et Lespignan

150

TOTAL

11 220

-

47 zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1
(généralement de petite taille et où vivent des espèces ou associations d’espèces protégées,
menacées, rares ou remarquables) couvrent une superficie totale de près de
11 500 hectares. Les plus étendues correspondent à des cours d’eau et à leurs milieux
connexes (Gorges d’Héric, cours de l’Orb) ou aux secteurs de plaine (plaine de Cazedarnes,
de Vendres, de Béziers-Vias).

-

18 ZNIEFF de type 2 (grands ensembles offrant un potentiel biologique important, pouvant
intégrer les ZNIEFF de type 1) occupent prés de 13 000 hectares, notamment sur la haute
vallée de l’Orb.
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Milieux naturels remarquables
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VI.8.2.

Les zones humides

122 zones humides (et leur espace fonctionnel), représentant une surface de l’ordre de plus de
3 000 ha, ont été cartographiées et caractérisées. La priorisation de ces zones humides, établie sur la
base d’une analyse multicritères, a fait ressortir les ripisylves et les milieux littoraux comme
prioritaires, sur lesquels des plans de restauration doivent être engagés. Quelques actions de gestion
/ restauration ont été engagées sur certaines d’entre elles (Orpellières, Le Bousquet d’Orb, annexe
hydraulique à Villemagne). Des plans de gestion plus globaux (intégrant des objectifs hydrauliques et
hydromorphologiques) bénéficient aussi à plusieurs milieux humides : méandre de Savignac (mis en
œuvre), Grande Maïre (études en cours).
Zones humides
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VI.8.3.

Les sites protégés

Le bassin comporte en outre plusieurs sites bénéficiant d’une protection spécifique :
5 sites côtiers (400ha) compris pour tout ou partie dans le bassin, appartiennent au
Conservatoire du Littoral qui met en œuvre les aménagements ou la gestion nécessaires à
leur préservation

-

Nom du site

Communes concernées

Superficie (ha)

Les Orpellières

Valras-Plage, Sérignan

153

La Grande Maïre

Portiragnes, Sérignan

63

La Grande Cosse

Vias

1

Plage de Vendres

Vendres

179

Portiragnes

5

Roquehaute-Ancien Grau du Libron
-

la réserve naturelle nationale de Roque-Haute, qui s’étend sur presque 160 hectares
répartis entre les communes de Vias et Portiragnes, contient notamment plus de 200 mares
temporaires méditerranéennes (plan d’eau s’asséchant entièrement en été), accueillant des
espèces faunistiques et floristiques (fougères amphibies) rares.

-

deux réserves naturelles régionales :
Nom du site

Communes concernées Superficie (ha)

Réserve Naturelle Régionale de la rivière morte de Scio

Courniou

Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Coumiac

Cessenon-sur-Orb

-

5 ha

un site concerné par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), du fait de sa
fréquentation par de nombreuses espèces protégées : avifaune (Aigle royal, Circaète Jean le
Blanc, Faucon pèlerin, Hibou grand-duc…), reptiles (Couleuvre d’Esculape, Couleuvre à
collier, Couleuvre lisse…), mammifères (Écureuil, Genette et Hérisson).
Nom du site

Surface (ha)

Nom du gestionnaire

La Peyroutarié, le Fouract d’Héric et le Mascar

320

ONCFS

VI.8.4.

Les sites « Natura 2000 »

Les Directives européennes « Oiseaux » (1979) et « Habitats, faune, flore » (1992) établissent les
bases réglementaires du réseau Natura 2000, se composant à terme de Zones de Protection Spéciale
ou ZPS (au titre de la Directive « Oiseaux ») et de Zones Spéciales de Conservation ou ZSC (au titre de
la Directive « Habitats). Le bassin Orb-Libron compte plusieurs sites du réseau « Natura 2000 » :
-

14 ZSC couvrent plus de 9 600 hectares, soit près de 5 % de la surface totale du bassin,

-

5 ZPS occupent une superficie totale de près de 14 000 ha (environ 8 % du bassin).

Les tableaux suivants présentent aussi l’état d’avancement des Documents d’Objectif (DOCOB) de
ces sites.
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Zones Spéciales de Conservation (ZSC)

Structure animatrice (ou
Superficie
opérateur des DOCOB en cours
totale
d’élaboration)*
(ha)

Etat
d'avancement
du DOCOB

La Grande Maïre

FR9101433

Approuvé en
2009

CA Hérault Méditerranée

420

Les Orpellières

FR9101434

Approuvé en
2014

CA Béziers Méditerranée

140

140

100%

Mare du Plateau de Vendres

FR9101431

Approuvé en
2007

SMDA

20

20

100%

Le Caroux et l'Espinouse

FR9101424

Approuvé en
2006

CC Montagne du HautLanguedoc

2 320

2 020

87%

Plateau et corniches du
Guilhaumard

FR7300864

Approuvé en
2005

PNR des Grands Causses

3 740

2 610

70%

Plateau de Roquehaute

FR9101430

En cours
d'élaboration

Groupement de bureaux
d'étude

160

150

94%

Grottes du Trésor

FR9102006

Approuvé en
2009

PNR du Haut-Languedoc

40

40

100%

Grotte de la source du Jaur

FR9101429

Approuvé en
2009

PNR du Haut-Languedoc

30

30

100%

Grotte de la rivière morte

FR9101428

Approuvé en
2009

PNR du Haut-Languedoc

90

90

100%

Grotte de Julio

FR9101427

Approuvé en
2009

PNR du Haut-Languedoc

20

20

100%

Côtes sableuses de
l'infralittoral Languedocien

FR9102013

Approuvé en
2015

AAPM

8 630

2 140

25%

Cours inférieur de l’Aude

FR9101436

Approuvé en
2015

SMDA

5 340

400

7%

Basse plaine de l’Aude

FR9101435

Approuvé en
2009

SMDA

4 510

80

2%

Crêtes du Mont Marcou et
des Monts de Mare

FR9101419

Approuvé en
2012

PNR du Haut-Languedoc

1 480

1 470

99%

26 940

9 630

-

TOTAL

Structure animatrice (ou
Superficie
opérateur des DOCOB en cours
totale
d’élaboration)*
(ha)

Superficie Pourcentage
de
dans le
superficie
bassin
totale dans
(ha)
le bassin
4 440
73%

Code site
Natura
2000

Etat
d'avancement
du DOCOB

Est et sud de Béziers

FR9112012

Approuvé en
2014

CA Hérault Méditerranée / CA
Béziers Méditerranée

6 100

Minervois

FR9112003

Approuvé en
2013

PNR du Haut-Languedoc

24 950

5 940

24%

Montagne de l’Espinouse et
du Caroux

FR9112019

Approuvé en
2012

CC Montagne du HautLanguedoc

3 390

2 780

82%

Côte Languedocienne

FR9112035

En cours
d'élaboration

AAPM / CRPMEM LR

73 260

500

1%

Basse plaine de l'Aude

FR9110108

Approuvé en
2009

SMDA

4 860

150

3%

112 560

13 810

-

Nature
Nom de la zone Natura 2000
du site

Zone de Protection spéciale
(ZPS)

Superficie Pourcentage
de
dans le
superficie
bassin
totale dans
(ha)
le bassin
420
100%

Code site
Natura
2000

Nature
Nom de la zone Natura 2000
du site

TOTAL
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8 de ces sites sont directement concernés par des linéaires d’intervention du plan d’entretien :
Nom de la zone Natura 2000

Code site
Natura

Minervois

FR9112003

ZPS

CC Sud Hérault

21,7 km

Crêtes du Mont Marcou et des
Monts de Mare

FR9101419

ZSC

CC Grand Orb

500 m

Grotte de la source du Jaur

FR9101429

ZSC

CC Minervois au
Caroux

150 m

Grotte de la rivière morte

FR9101428

ZSC

CC Minervois au
Caroux

1,2 km en bordure de site

Grotte de Julio

FR9101427

ZSC

CC Minervois au
Caroux

400 m en bordure de site

CABM

6,3 km en bordure de site

Est et sud de Béziers

FR9112022

ZPS
CAHM

14 km dans le site

Type EPCI concerné(s)

Linéaire d’intervention dans
le site (approximatif)

Les Orpellières

FR9101434

ZSC

CABM

2 km en bordure de site

Côtes sableuses de l'infralittoral
Languedocien

FR9102013

ZSC

CABM

débouché Orb (interventions
en amont)
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Patrimoine naturel soumis à protection réglementaire
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VI.9. Sites et paysages
VI.9.1.

Le patrimoine paysager

Du fait de sa superficie importante, le bassin Orb-Libron offre un large panel de paysages,
représentant la plupart des grands ensembles paysagers du département qui se succèdent depuis les
contreforts montagneux du nord – nord-ouest vers la frange littorale au sud.

Unités paysagères du
bassin Orb-Libron

Se succèdent ainsi, du nord-ouest au sud-est :
-

les zones montagneuses des massifs de l’Espinouse et du Caroux ainsi que des Monts
d’Orb, dont les altitudes peuvent dépasser 1 000 m ; les sommets de l’Espinouse et du
Caroux forment des plateaux granitiques, occupés essentiellement par une végétation basse
de landes (bruyères, genêts), tandis qu’au nord est, les Monts d’Orb offrent des sols
schisteux, avec une végétation arborée (forêts de chênes verts et de châtaigniers).

-

les vallées de l’Orb à l’est et du Jaur à l’ouest constituent les limites de ces unités
paysagères de montagne et se positionnent en tant que transition vers les zones de
contreforts et de piémonts ; les fonds de vallées accueillent les principales zones urbanisées
dans ce secteur, ainsi que des zones cultivées.

-

la zone des avant-monts, avec un paysage structuré à la fois par l’Orb et ses boisements
rivulaires et par la main de l’Homme : paysage « jardiné » (vignes, oliviers, fruitiers) et sites
bâtis.

-

la zone des piémonts et contreforts des massifs montagneux, secteur schisteux largement
boisé au nord, où les zones viticoles se développent à mesure que l’on se dirige vers le sud.

FL34 100 607 /MAG

40

Mars 2019

CC du Minervois au Caroux - DIG et DLE Plan pluriannuel d'entretien des fleuves Orb et Libron

La végétation y est riche et diversifiée (maquis de chênes verts, châtaigniers voire hêtres au
nord, garrigues au sud-ouest, landes et maquis au sud-est). Le petit patrimoine bâti y est
aussi très riche.
-

les collines du Biterrois se composent d’un vaste ensemble paysager composé de plaines
parsemées de zones surélevées (puechs) ; les cultures sont dominées par la vigne.

-

la plaine de l’Orb et du Libron occupe un espace de transition entre le littoral et les collines
viticoles et zones de garrigues. Le relief s’aplanit au niveau de cet axe de communication
historique (voie Domitienne, autoroute A9, Canal du Midi). Le Canal du Midi, voie fluviale
historique et emblématique, est remarquable pour ses valeurs techniques et paysagères et
les usages qu’il soutient.

-

la zone littorale était autrefois constituée de marais et d’étangs, progressivement asséchés
pour mettre en place des aménagements touristiques (mission Racine dans les années 6070) ; le trait de côte est quasi-intégralement occupé par l’urbanisation balnéaire ; quelques
étangs persistent, dont les deux principaux, ceux de la Grande Maïre et de l’ancien grau du
Libron, sont situés entre Sérignan et Vias.

A l’exception des basses vallées où l’occupation des sols est majoritairement agricole, le territoire est
couvert d’espaces naturels variés qui constituent un patrimoine environnemental de qualité,
partiellement inclus dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.

VI.9.2.

Les sites classés et inscrits

Le bassin compte de nombreux sites remarquables :
-

8 sites classés (lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau
national), dont plusieurs sont liés aux cours d’eau et milieux aquatiques (en gras dans le
tableau) ; en outre la DIG concerne le cours d’eau du Salagou, compris dans le site classé
Vallée du Salagou, Cirque de Mourèze et leurs abords (hors bv Orb-Libron et également
compris dans le Grand Site Vallée du Salagou et Cirque de Mourèze).

Nom du site classé
Grotte de la source du Jaur et jardin
public qui l'entoure
Réseau karstique souterrain s'étendant
de la grotte de Devèze à la grotte du
Lauzinas
Abords du village d'Olargues
Massif du Caroux et les Gorges d'Héric

Canal du Midi

Superficie dans
le bassin OrbLibron (ha)

EPCI concerné(s)

0,19

CC du Minervois au Caroux

245

CC du Minervois au Caroux

9,5

CC du Minervois au Caroux

2 409

CC des Monts de Lacaune et de la Montagne du
Haut-Languedoc
CC du Minervois au Caroux

169

CC La Domitienne
CA Béziers Méditerranée
CA Hérault Méditerranée
CC La Domitienne
CA Béziers Méditerranée
CA Hérault Méditerranée

Paysages du Canal du Midi
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Superficie dans
le bassin OrbLibron (ha)

EPCI concerné(s)

Ensemble forme par l'Abbaye de
Fontcaude et ses abords

279

CC Sud-Hérault
CC La Domitienne

Aven du Mont Marcou

36,6

CC Grand Orb

Hors bv OrbLibron

CC Grand Orb

Nom du site classé

Vallée du Salagou, Cirque de Mourèze et
leurs abords

-

15 sites inscrits (reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son
évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France pour tout
projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site), liés pour la plupart à du
patrimoine bâti historique. Toutefois, le Saut de Vézoles (24,5 ha) est en partie lié aux milieux
aquatiques.
Superficie
dans le bassin
(ha)

EPCI concerné

Ruines du château (Cabrerolles)

0,008

CC Les Avant-Monts

Château, l'église et leurs abords (Murviel les Beziers)

0,73

CC Les Avant-Monts

Falaises de Landeyran (Causses en Veyran)

8,1

CC Les Avant-Monts

Cimetière (Puissalicon)

0,36

CC Les Avant-Monts

Eglise, la mairie et leurs abords (Premian)

1,15

CC du Minervois au Caroux

Promenade du Foirail (Saint Pons de Thomieres)

0,93

CC du Minervois au Caroux

Agglomération du village (Olargues)

17,1

CC du Minervois au Caroux

Saut de Vézoles et ses abords

24,5

CC du Minervois au Caroux

Agglomération du village (Roquebrun)

13,6

CC du Minervois au Caroux

Hameau et l'église de Douch (Rosis)

7,7

CC du Minervois au Caroux

Village de Boussagues et ses abords, la chapelle Saint-Vincent (La
Tour sur Orb)

5,6

CC Grand Orb

Domaine de Coubillou (Lamalou-les-Bains)

1,13

CC Grand Orb

Château de Cazilhac (Bousquet d'Orb)

17,2

CC Grand Orb

Centre historique (Beziers)

55,9

CA Béziers Méditerranée

Château de Preignes le Vieux (Vias)

3,34

CA Hérault-Méditerranée

Nom du site inscrit

La plupart de ces sites sont localisés à proximité des cours d’eau et donc, potentiellement, à
proximité des sites d’intervention.
Le Canal du Midi est inscrit depuis 1996 à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’ensemble
du linéaire du Canal est inscrit en tant que bien au sein de cette liste et un zonage étendu (zone
sensible et zone d’influence) a été défini autour de ce site. Le Canal du Midi du Malpas à Fonsérannes
est également concerné par un projet d’Opération Grand Site dont le périmètre recoupe un secteur
de l’Orb concerné par les interventions.
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L’ensemble de ces sites sont représentés sur la carte suivante.

Paysage – sites remarquables
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VI.10. Usages liés aux eaux superficielles et souterraines
VI.10.1.

Les prélèvements

Le volume global prélevés sur le territoire, tous usages confondus, s’élève à 50-55 millions de m3/an
(Mm3/an), dont plus de 80 % dans la ressource Orb (eaux superficielles et nappe alluviale). Les usages
majoritaires de la ressource en eau sont l’alimentation en eau potable - AEP (plus de 50 %) et
l’irrigation agricole (plus de 40 %). Le reste correspond à des prélèvements par les industries, les
campings, etc. et ne sollicitent que de manière minoritaire la ressource Orb.
Concernant l’AEP, près de 30 Mm3/an sont prélevés dans le bassin, dont les 2/3 dans l’Orb et sa
nappe alluviale, avec pour principaux prélèvements ceux de la CABM dans la nappe alluviale
(9 Mm3/an) et ceux de Réals en eau superficielle (part AEP : 7 Mm3/an). Le rendement moyen du
territoire s’élève à 72 %.
Les principaux prélèvements à usage d’irrigation agricole s’effectue via des canaux d’irrigation (béals)
ou via les réseaux exploités par BRL et prélevant dans la ressource Orb. Une étude menée sur les
réseaux « BRL », prélevant quelques 20 Mm3/an pour desservir des périmètres irrigués dans les
plaines de l’Orb et du Libron et au-delà vers l’ouest, ainsi que 24 communes pour l’AEP (dont 18
communes audoises), a permis d’estimer une performance globale du réseau d’environ 80 %.
Plus en amont, 80 béals actifs ont été répertoriés, répartis sur l’Orb, le Gravezon, la Mare, le Jaur et
le Vernazobre. Le prélèvement global est estimé à 20 Mm3/an. Une animation spécifique a été
menée et les travaux engagés ont permis d’améliorer les rendements de ces réseaux et de diminuer
assez nettement les prélèvements.
Afin d’améliorer la connaissance de la ressource en eau et d’en améliorer la gestion, une étude de
définition des volumes prélevables a été réalisée, suivie d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau
(PGRE), ayant pour vocation de définir des actions de résorption des déficits des prélèvements et des
règles de partage de la ressource, qui a été approuvé par le CLE du SAGE Orb & Liron le 11/07/2018.

Le bassin Orb-Libron est concerné par de nombreux périmètres de protection de captage. Les
secteurs de cours d’eau couverts par la DIG sont plus particulièrement concernés par 40 périmètres
de captages (3 PPI – Périmètres de Protection Immédiate, 21 PPR – Périmètre de protection
Rapprochée et 15 PPE – Périmètres de Protection Eloignée), appartenant à 24 captages. Parmi eux,
on citera :
-

le périmètre de protection éloignée (PPE) du captage en eaux superficielles de Réals,
localisé à Cessenon-sur-Or, qui couvre une surface de 1164 km² (soit les 2/3 du bassin de
l’Orb) : ce PPE concerne en effet la totalité du fleuve et ses abords susceptibles de
communiquer avec le cours d’eau en amont de la prise d’eau de Réals .

-

Le PPE du captage Allée Est, situé sur la commune du Poujol-sur-Orb, couvre également une
surface importante à l’amont du bassin (547 km²).
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Périmètres de protection des captages AEP
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VI.10.2.

L’hydroélectricité

Douze usines hydroélectriques sont recensées sur le bassin versant de l’Orb. Les trois principales
installations sont celles d’EDF (Montahut et Langlade) et de BRL du barrage des Monts d’Orb. Les
deux premières ont un fonctionnement en éclusées, tandis que le fonctionnement de la troisième
résulte en grande partie du déstockage du barrage des Monts d’Orb.
Les neuf autres installations sont des microcentrales présentant un fonctionnement au fil de l’eau,
c'est-à-dire sans déstockage ni modification du régime d’écoulement du cours d’eau en aval de la
restitution. La majorité de ces installations présente une dérivation conduisant à court-circuiter la
rivière sur un linéaire variant de 0.15 à 3.2 km. Les autres installations ont une restitution directe en
pied du barrage.
Ces installations présentent un débit réservé compris entre le 1/40ème et le 1/10ème du module,
devant être rehaussé au 1/10ème du module d’ici 2014 (article L 214-18 du Code de l’Environnement).

VI.10.3.

Les activités nautiques et la baignade

Les activités récréatives autour des cours d’eau sont bien développées, principalement sur l’Orb
amont et ses affluents, avec des sites exceptionnels comme les gorges d’Héric. Les affluents aval et le
Libron présentent des débits d’étiage et une qualité de l’eau moins favorables au développement
d’activités de loisirs :
— le canoë kayak, très présent entre Tarassac et Réals, profite à la fois du soutien d’étiage assuré
par le barrage des Monts d’Orb et du caractère encore assez sauvage du fleuve ; c’est le deuxième
cours d’eau le plus fréquenté pour cette activité dans l’Hérault, il se situe parmi les 15 rivières les
plus fréquentées de France.
— la baignade dans les cours d’eau est une activité prisée ; 14 sites (voir carte page suivante) ont fait
l’objet d’un profil de baignade et sont régulièrement contrôlés pour la qualité de l’eau par l’Agence
Régionale de la Santé, mais la fréquentation s’étend de manière diffuse à d’autres sites. Seuls l’aval
de l’Orb et le Libron sont peu concernés, certaines communes aval allant même jusqu’à interdire la
baignade.

VI.10.4.

La pêche

L’offre de pêche de loisirs en rivière ou en plans d’eau est particulièrement diversifiée avec des
parcours en première catégorie sur la partie amont qui permettent la pêche à la mouche et des
parcours et plans d’eau de deuxième catégorie plutôt à l’aval. Plusieurs APPMA organisent la pêche
localement, les deux principales ont leur parcours sur l’Orb et rassemblent 16 % des licenciés de
l’Hérault.
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Localisation des points de baignade
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VI.11. Orientations du SDAGE 2016-2021
VI.11.1.

Orientations fondamentales du SDAGE

Le bassin de l’Orb est localisé sur le bassin Rhône-Méditerranée et est donc concerné par le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021. Le
SDAGE est le document de planification de la gestion des ressources en eau et des milieux
aquatiques du bassin. Il s’appuie sur la réglementation existante qui fixe des objectifs de la gestion
de l’eau. Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui constitue le recueil des mesures
à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE.
Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et a donné un avis favorable au Programme de mesures qui
l’accompagne. Ces deux documents ont été arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin le 3
décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 21 décembre 2015. Ils fixent la stratégie 2016-2021 du
bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à
mener pour atteindre cet objectif.
Le SDAGE retient 9 orientations fondamentales, parmi lesquelles 4 concernent plus particulièrement
le projet :
•

OF 2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.

•

OF 5. Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé.

•

OF 6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides

•

OF 8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

La conformité du projet avec le SDAGE est évaluée au § XI.1.

VI.11.2.
Enjeux et priorités identifiés par le SDAGE 2016-2021 pour le
territoire
Sur les bassins versants de l’Orb et du Libron, les enjeux et priorités suivants ont été identifiés par le
SDAGE :
-

Le territoire est identifié en tant que bassin vulnérable nécessitant des actions fortes
d’adaptation au changement climatique pour l’enjeu « Biodiversité » et des actions
génériques pour les enjeux « bilan hydrique des sols », « disponibilité en eau » et « niveau
trophique des eaux » (OF 0) ;

-

Il est aussi identifié en tant que territoire pour lequel un SAGE est nécessaire pour atteindre
les objectifs du SDAGE (OF 4) ;

-

L’Orb en aval de sa confluence avec le Vernazobre, ainsi que le Vernazobre, le Rhonel, le
Taurou, le Lirou et le Libron aval, constituent des milieux susceptibles de présenter des
phénomènes d’eutrophisation ; pour ces milieux, des mesures doivent être prises pour assurer
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leur non dégradation à long terme et pour mettre en œuvre des programmes de restauration
adaptés (OF 5B) ;
-

La partie aval de l’Orb (en aval de Béziers – masse d’eau FRDR151b) constitue une masse d’eau
nécessitant des actions sur les substances pour l’atteinte des objectifs environnementaux
(OF 5C) ;

-

Le territoire est identifié en tant que sous-bassin nécessitant des mesures de lutte contre les
pollutions par les pesticides pour restaurer le bon état et contribuer à la réduction des
émissions au titre du programme de mesures 2016-2021 (OF 5D) ;

-

La masse d’eau des alluvions de l’Orb et du Libron (FRDG316) constitue une masse d’eau
stratégique pour alimentation en eau potable et une ressource d’enjeu départemental à
régional à préserver, de même que les masses d’eau des Sables Astiens et des Formations
plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St Ponais et Pardailhan (OF 5E) ;

-

Neuf captages prioritaires pour la mise en place de programme d’actions vis-à-vis des
pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides à l’échelle de leur aire d’alimentation sont
répertoriés sur le bassin (OF 5E) ; ces captages sont listés ci-dessous :

Code de
l'ouvrage

Nom de l'ouvrage

Code BSS du point de
prélèvement

Maitre d'ouvrage

Commune d'implantation

CE3403

CHATEAU D'EAU EST - PIERRE PLANTEE
OUEST - ROUSSET - PEYRALLES

10148X0044/PLANTE

SIGAL

PUIMISSON

CE3403

CHATEAU D'EAU EST - PIERRE PLANTEE
OUEST - ROUSSET - PEYRALLES

10148X0014/AEP

SIGAL

PUIMISSON

CE3404

CHATEAU D'EAU EST - PIERRE PLANTEE
OUEST - ROUSSET - PEYRALLES

10155X0026/AEP

CA BEZIERS
MEDITERRANEE

LIEURAN-LES-BEZIERS

CE3404

CHATEAU D'EAU EST - PIERRE PLANTEE
OUEST - ROUSSET - PEYRALLES

10148X0021/BASSAN

CA BEZIERS
MEDITERRANEE

LIEURAN-LES-BEZIERS

CE3407

FORAGE DE CANET PD3

10148X0012/F

SIGAL

gr299

LIMBARDIE*

10147X0070/ORB

MAIRIE DE MURVIEL LES
BEZIERS

CAZOULS-LES-BEZIERS

gr299

LIMBARDIE*

10147X0075/LIMBAR

MAIRIE DE MURVIEL LES
BEZIERES

CAZOULS-LES-BEZIERS

gr305

FORAGE FICHOUX NORD-FORAGE
MANIERE*

10392X0026/F-NORD

MAIRIE DE PUISSERGUIER

PUISSERGUIER

gr305

FORAGE FICHOUX NORD-FORAGE
MANIERE*

10146X0012/MANIER

MAIRIE DE PUISSERGUIER

PUISSERGUIER

PUISSALICON

* Captages prioritaires du SDAGE 2010-2015

-

Plusieurs cours d’eau du bassin versant sont classés en tant que réservoirs biologiques ; il
s’agit notamment des têtes de bassin versant et des affluents amont (OF 6A) :
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-

L'Orb et ses affluents exceptés la Verenne et l'Aube de sa source à l'aval de sa
confluence avec le Ruisseau de Lamalou,

-

Le Bouissou et ses affluents,

-

Le ruisseau d'Arles et ses affluents,

-

Le ruisseau d'Héric et ses affluents,

-

Le Graveson et ses affluents,

-

Le Jaur et ses affluents à l'exception de la Salesse, du ruisseau des Près de
l'Hôpital et du ruisseau de Bureau,

-

Le ruisseau d'Ilouvre et ses affluents ;
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Réservoirs biologiques

-

En application du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI), sont classés en ZAP
ou Zone d’Action Prioritaire (OF 6A) :
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-

Pour l’Anguille : l’Orb en aval du barrage des Monts-d’Orb et le Jaur,

-

Pour l’Alose : l’Orb en aval de sa confluence avec le Vernazobre,

-

Pour la Lamproie marine : l’Orb en aval de sa confluence avec le Vernazobre ;
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-

L’Orb est défini par le SDAGE (disposition 6A-11) en tant que bassin versant ou axe
hydrographique pour lequel une gestion coordonnée des ouvrages doit être assurée de
manière pérenne afin de contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux, en référence
à l’article L. 212-1 IX du code de l’environnement ;

-

L’ensemble du bassin Orb-Libron de même que la masse d’eau souterraine des alluvions de ces
cours d’eau (ainsi que la nappe astienne) sont identifiés en tant que sous-bassin versant ou
masse d’eau souterraine sur lesquels des actions de résorption du déséquilibre quantitatif
relatives aux prélèvements sont nécessaires pour l’atteinte du bon état (OF 7) ;

-

Le SDAGE identifie sur le bassin versant de l’Orb 4 points stratégiques de référence pour
lesquels sont définis un débit d’objectif d’étiage (DOE) et un débit de crise (DCR) : Cazilhac
(aval barrage Monts d’Orb) ; Pont Doumergues (amont Taurou) ; Réals (amont prise d’eau
BRL) ; Barrage Pont Rouge (amont prise d’eau canal du Midi) ;

-

La partie aval du territoire est intégrée au sein du Territoire à Risque Important d’inondation
(TRI) de Béziers – Agde (OF 8). Le bassin de l’Orb est identifié parmi les secteurs prioritaires
pour la mise en œuvre d’actions conjointes de restauration physique et de lutte contre les
inondations.

VI.11.3.

Etat et objectifs des masses d’eau du territoire

Le bassin Orb-Libron comprend 59 masses d’eau superficielles caractérisées par le SDAGE, dont :
-

49 masses d’eau « cours d’eau » (10 masses d’eau principales, correspondant à l’Orb, à la
Mare, au Jaur et au Vernazobre, et 39 très petits cours d’eau – TPCE) sur le bassin versant de
l’Orb ;

-

6 masses d’eau « cours d’eau » (2 masses d’eau principales, correspondant au Libron, et 4
très petits cours d’eau – TPCE) sur le bassin versant du Libron ;

-

Une masse d’eau (artificielle) correspondant au Canal du Midi, partiellement incluse dans le
périmètre ;

-

2 masses d’eau « plan d’eau » sur le bassin versant de l’Orb (Réservoir d’Avène et Lac du
Saut de Vézoles) ;

-

10 masses d’eau souterraine.

L’Orb et le Libron se rejettent dans la masse d’eau côtière qui s’étend de l’embouchure de l’Aude au
Cap-d’Agde.
Toutes les masses d’eau cours d’eau du bassin Orb-Libron sont concernées par les interventions de
la DIG, à l’exception de deux d’entre elles localisées en tête de bassin : l’Aube (FRDR10347) et la
Verenne (FRDR10561).
En outre, trois masses d’eau hors bassin Orb-Libron sont également concernées par le plan
d’entretien :
Code masse d’eau

Nom masse d’eau

Bassin versant

EPCI concerné

FRDR164

La Peyne amont

Hérault

CC Grand Orb

FRDR167

Le Salagou

Hérault

CC Grand Orb

FRDR10793

Rivière de Quarante

Aude

CC Sud Hérault

FL34 100 607 /MAG

51

Mars 2019

CC du Minervois au Caroux - DIG et DLE Plan pluriannuel d'entretien des fleuves Orb et Libron

Code masse d’eau

Nom masse d’eau

Etat écologique
(2013)

Objectif de bon
état

FRDR164

La Peyne amont

Très bon

2015

FRDR167

Le Salagou

Moyen

2027

hydrologie, morphologie

2027

matières organiques et
oxydables, pesticides,
morphologie

FRDR10793

Rivière de Quarante

Médiocre

Paramètres

L’état (évalué en 2013 dans le cadre de l’état des lieux du SDAGE) ainsi que les objectifs affectés à
chacune de ces masses d’eau figurent dans les cartes et tableaux suivants.
Etat et objectifs des masses d’eau superficielle
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Type de
Code
masse
masse d'eau
d'eau

Masses d'eau cours d'eau du bassin de l'Orb

Échéance
état
écologique

Paramètres état écologique

Échéance état
Etat chimique
Etat chimique
chimique sans /
sans ubiquistes avec ubiquistes
avec ubiquiste

Statut

Etat écologique

L'Orb de sa source à la retenue d'Avène

MEN

moyen

2027

Faisabilité technique : morphologie

bon

bon

2015

FRDR156a

L'Orb de l'aval du barrage à la confluence avec la Mare

MEN

moyen

2027

Faisabilité technique : hydrologie, morphologie

bon

bon

2015

FRDR156b

La Mare

MEN

moyen

2027

Faisabilité technique : hydrologie, morphologie

bon

bon

2015

FRDR154a

L'Orb de la confluence avec la Mare à la confluence avec le
Jaur

MEN

moyen

2027

Faisabilité technique : hydrologie, morphologie

bon

bon

2015

FRDR155

Le Jaur

MEN

bon

2015

bon

mauvais

2015

FRDR154b

L'Orb de la confluence avec le jaur à la confluence avec le
Vernazobre

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR153

Le Vernazobre

MEN

médiocre

2015

bon

bon

2015

FRDR152

L'Orb du Vernazobre au Taurou

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR151a

L'Orb du Taurou à l'amont de Béziers

MEN

moyen

2027

Faisabilité technique : continuité, hydrologie, morphologie

bon

bon

2015

Faisabilité technique : continuité, hydrologie, substances
dangereuses, matières organiques et oxydables, morphologie

bon

bon

2015

bon

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR157

Nom de la masse d'eau

FRDR151b

L'Orb de l'amont de Béziers à la mer

MEN

moyen

2027

FRDR10049

ruisseau de cassillac

MEN

très bon

2015

FRDR10108

ruisseau de navaret

MEN

médiocre

2027

FRDR10171

ruisseau le clédou

MEN

très bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10216

ruisseau des prés de l'hôpital

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10347

ruisseau l'aube

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10445

ruisseau du saut

MEN

très bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10555

rivière la tès

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10561

ruisseau la verenne

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10631

ruisseau de mauroul

MEN

très bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10652

ruisseau d'escagnès

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10680

ruisseau le vernoubrel

MEN

moyen

2027

bon

bon

2015

FRDR10724

ruisseau le récambis

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10758

ruisseau d'arles

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10811

ruisseau de bureau

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10813

ruisseau d'ilouvre

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10820

ruisseau des arénasses

MEN

très bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10841

ruisseau de corbières

MEN

très bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10901

ruisseau de l'esparaso

MEN

très bon

2015

bon

bon

2015

FRDR10984

ruisseau de ronnel

MEN

médiocre

2027

bon

bon

2015

FRDR11062

rivière la salesse

MEN

très bon

2015

bon

bon

2015
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al
ME
C
ME Plan
Côdu
d'eau
tière
Midi

Masses d'eau cours d'eau du
bassin du Libron

Masses d'eau cours d'eau du bassin de l'Orb

Type de
Code
masse
masse d'eau
d'eau

Nom de la masse d'eau

Statut

Etat écologique

Échéance
état
écologique

Paramètres état écologique

Échéance état
Etat chimique
Etat chimique
chimique sans /
sans ubiquistes avec ubiquistes
avec ubiquiste

FRDR11072

ruisseau le taurou

MEN

médiocre

2027

Faisabilité technique : pesticides, matières organiques et oxydables

bon

bon

2015

FRDR11197

ruisseau le rieutort

MEN

moyen

2021

Faisabilité technique : pression inconnue

bon

bon

2015

FRDR11211

ruisseau de landeyran

MEN

moyen

2021

Faisabilité technique : pression inconnue

bon

bon

2015

FRDR11283

ruisseau de laurenque

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR11359

ruisseau le lirou

MEN

médiocre

2027

bon

mauvais

2015

FRDR11441

ruisseau le casselouvre

MEN

très bon

2015

bon

bon

2015

FRDR11443

ruisseau du cros

MEN

très bon

2015

bon

bon

2015

FRDR11599

ruisseau de touloubre

MEN

moyen

2021

bon

bon

2015

FRDR11695

ruisseau le bouissou

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR11794

ruisseau d'héric

MEN

très bon

2015

bon

bon

2015

FRDR11796

ruisseau le graveson

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR11846

ruisseau le rieuberlou

MEN

moyen

2021

Faisabilité technique : pression inconnue

bon

bon

2015

FRDR11867

ruisseau de vèbre

bon

2027

Faisabilité technique : hydrologie, morphologie

bon

bon

2015

médiocre

2027

Faisabilité technique : pesticides, matières organiques et oxydables,
morphologie

bon

bon

2015

Faisabilité technique : morphologie

bon

bon

2015

MEFM
MEN

Faisabilité technique : pesticides, morphologie

Faisabilité technique : pression inconnue

FRDR11926

ruisseau rhonel

FRDR11940

ancien lit de l'orb

MEFM

bon

2027

FRDR11956

ruisseau d'espaze

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR11984

ruisseau de fonclare

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR12009

ruisseau de lamalou

MEN

très bon

2015

bon

bon

2015

FRDR12028

le bitoulet

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR160

Le Libron de sa source au ruisseau de Badeaussou

MEN

médiocre

2027

Faisabilité technique : morphologie, pesticides

bon

bon

2015

FRDR159

Le Libron du ruisseau de Badeaussou à la mer Méditerranée

MEN

médiocre

2027

Faisabilité technique : morphologie, pesticides, hydrologie

bon

bon

2015

FRDR10074

ruisseau de rendolse

MEN

médiocre

2027

Conditions naturelles, faisabilité technique : pesticides, morphologie bon

bon

2015

FRDR10148

ruisseau de naubine

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR11272

ruisseau de l'ardaillou

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR11795

fossé maïré

MEN

bon

2015

bon

bon

2015

FRDR3109

Canal du Midi

MEA

médiocre

2027

bon

bon

2015

FRDL117

réservoir d'avène

MEFM

bon

2015

bon

bon

2015

FRDL118

lac du saut de vezoles

MEFM

bon

2015

bon

bon

2015

FRDC02b

Embouchure de l'Aude - Cap d'Agde

moyen

2015

bon

mauvais

2015
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Légende des tableaux pages précédentes
LEGENDE
Statut des masses d'eau

Etat écologique

Etat chimique

MEN : Masse d'Eau Naturelle

très bon

Très bon

bon

Bon

MEFM : Masse d'Eau Fortement Modifiée

bon

Bon

mauvais

Mauvais

MEA : Masse d'Eau Articielle

moyen

Moyen

médiocre

Médiocre

mauvais

Mauvais

Etat et objectifs des masses d’eau souterraine
Code masse
d'eau

Libellé masse d'eau

Etat
quantitatif

Échéance
état
quantitatif

Paramètre état quantitatif
Faisabilité technique : déséquilibre
prélèvement/ressource, impact eaux
de surface

Etat
chimique

Échéance
état
chimique

Médiocre

2027

FRDG316

Alluvions de l'Orb et du Libron

Médiocre

2021

FRDG125

Calcaires et marnes causses et avant-causses du Larzac sud,
Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue, BV Hérault et Orb

Bon

2015

Bon

2015

FRDG132

Dolomies et calcaires jurassiques du fossé de Bédarieux

Bon

2015

Bon

2015

FRDG222

Pélites permiennes et calcaires cambriens du lodévois

Bon

2015

Bon

2015

FRDG409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St
Ponais et Pardailhan

Bon

2015

Bon

2015

FRDG410

Formations plissées Haute vallée de l'Orb

Bon

2015

Bon

2015

FRDG411

Formations plissées calcaires et marnes Arc de St Chinian

Bon

2015

Bon

2015

FRDG510

Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas

Bon

2015

Bon

2015

FRDG604

Formations de socle de la Montagne Noire dans le BV de l'Orb

Bon

2015

Bon

2015

FRDG224

Sables astiens de Valras-Agde

Médiocre

2021

Bon

2015

Faisabilité technique : déséquilibre
prélèvement/ressource

Paramètre état
chimique
Conditions naturelles,
faisabilité technique :
pesticides

Etat quantitatif / chimique
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VI.11.4.

Le Programme de Mesure pour les masses d’eau superficielle

Afin de répondre aux objectifs qu’il s’est fixé, le SDAGE est accompagné d’un programme de
mesures. Le programme de mesures 2016–2021 du bassin Rhône Méditerranée comporte 33
mesures concernant le bassin Orb-Libron, parmi lesquelles 3 mesures de lutte contre les altérations
de la morphologie des cours d’eau ciblent spécifiquement 16 masses d’eau :
Altération de la morphologie
MIA0202

MIA0203

MIA0204

Réaliser une opération
de restauration de
Réaliser une
grande ampleur de
opération classique
l'ensemble des
de restauration
fonctionnalités d'un
d'un cours d'eau
cours d'eau et de ses
annexes

Restaurer l'équilibre
sédimentaire et le
profil en long d'un
cours d'eau

FRDR156a

L'Orb de l'aval du barrage à la
confluence avec la Mare

1

FRDR156b

La Mare

1

FRDR154a
FRDR155
FRDR154b
FRDR153
FRDR152
FRDR151a
FRDR151b

L'Orb de la confluence avec la
Mare à la confluence avec le
Jaur
Le Jaur
L'Orb de la confluence avec le
Jaur à la confluence avec le
Vernazobre
Le Vernazobre
L'Orb du Vernazobre au
Taurou
L'Orb du Taurou à l'amont de
Béziers
L'Orb de l'amont de Béziers à
la mer

FRDR11359

ruisseau le lirou

FRDR11695

ruisseau le bouissou

FRDR11867

ruisseau de vèbre

FRDR11926

ruisseau rhonel

FRDR12028

le bitoulet

FRDR160
FRDR159

FL34 100 607 /MAG

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Le Libron de sa source au
ruisseau de Badeaussou
Le Libron du ruisseau de
Badeaussou à la mer
Méditerranée

2
1
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Les masses d’eau concernées par les interventions d’entretien prévues sur le territoire de la CC du
Minervois au Caroux sont les suivantes :
Code
FRDR153
FRDR154a
FRDR154b
FRDR155
FRDR10049
FRDR10216
FRDR10445
FRDR10631
FRDR10758
FRDR10811
FRDR10901
FRDR11062
FRDR11283
FRDR11443
FRDR11794
FRDR11846
FRDR11984

FL34 100 607 /MAG

Nom masse d'eau
Le Vernazobre
L'Orb de la confluence avec la Mare à la confluence avec le Jaur
L'Orb de la confluence avec le jaur à la confluence avec le
Vernazobre
Le Jaur
ruisseau de cassillac
ruisseau des prés de l'hôpital
ruisseau du saut
ruisseau de mauroul
ruisseau d'arles
ruisseau de bureau
ruisseau de l'esparaso
rivière la salesse
ruisseau de laurenque
ruisseau du cros
ruisseau d'héric
ruisseau le rieuberlou
ruisseau de fonclare
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VII. Enjeux et objectifs du Plan Pluriannuel
d’Entretien sur l’ensemble des bassins versants
Le Plan Pluriannuel d’Entretien vise l’amélioration du fonctionnement hydromorphologique et
écologique des cours d’eau à travers trois niveaux d’intervention :
-

non intervention contrôlée (NIC) : surveillance sans intervention systématique et programmée
mais avec possibilité d’intervenir si nécessaire en cas d’enjeu « hydraulique » ou
« écologique » ;

-

gestion fonctionnelle : secteur nécessitant des interventions plus ou moins régulières pour
maintenir les fonctionnalités « hydrauliques » et « écologiques » du milieu (entretien des
berges, ouverture de chenal de crue) ;

-

gestion risque : secteurs nécessitant des interventions plus ou moins régulières et une gestion
plus drastique de la végétation répondant plus à un enjeu hydraulique qu’au maintien de la
fonctionnalité du milieu (entretien des berges, ouverture de chenal de crue, fossés
périurbains).

Le Plan Pluriannuel d’Entretien élaboré par l’EPTB Orb-Libron à l’échelle de l’ensemble des bassinsversants de l’Orb et du Libron, en s’appuyant sur la connaissance du terrain de ses techniciens, vise
l’amélioration du fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d’eau en
poursuivant 4 objectifs :
-

améliorer les écoulements en crue via un entretien ciblé,

-

participer au ralentissement des eaux en crue, via la restauration des ripisylves,

-

améliorer les fonctionnalités des ripisylves via un entretien, une restauration de la végétation
rivulaire et le contrôle des espèces invasives,

-

participer à l’amélioration du transit sédimentaire via des travaux de remobilisation des
sédiments.

Ces axes sont cohérents avec le SAGE Orb Libron, qui préconise la mise en place d’une gestion locale
des milieux aquatiques à l’échelle de sous bassins, avec les objectifs de ralentissement du PAPI OrbLibron, ainsi qu’avec les orientations des documents d’objectifs des sites Natura 2000.
Les travaux envisagés sont déclinés selon la typologie d’actions suivante :
-

interventions sur des zones ciblées de la ripisylve de l’Orb, du Libron et de leurs affluents (en
amont des ouvrages) et non intervention contrôlée par ailleurs,

-

restauration et entretien ponctuel de la ripisylve, pouvant intégré du bouturage ou du
renforcement (en techniques végétales)

-

traitement des atterrissements afin de remobiliser les sédiments,

-

contrôle des espèces exotiques invasives,

-

élimination des déchets épars, dépôts sauvages…
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Trois niveaux d’intervention ont ainsi été définis :
-

la non intervention contrôlée (NIC) correspond à une « veille technique », réalisée sur des
secteurs qui ne nécessitent pas d’interventions régulières et programmées de la part de la
collectivité. Les interventions sont déterminées par l’apparition d’enjeux hydrauliques
nouveaux tels que :
- l’accumulation d’arbres morts et branchages pouvant conduire à la formation d’un
embâcle plus en aval,
- la formation d’un embâcle au droit d’un ouvrage limitant (pont, passage à gué, seuil,
barrage, rétrécissement…),
- une végétation trop dense, sénescente ou inadaptée,
- la formation d’atterrissement ayant un impact sur les écoulements,
- d’une manière générale, tout désordre ayant une incidence sur l’écoulement
« normal » des eaux et dont la présence pourrait entrainer à plus ou moins long terme
une sur inondation à l’amont, à l’aval ou au droit de la zone affectée.

-

la gestion fonctionnelle englobe des interventions sur la végétation rivulaire, les embâcles et/ou
les atterrissements dans le lit du cours d’eau, ayant pour objectif de garantir le bon écoulement
des eaux au droit de secteurs sensibles (traversée urbaines, ouvrages d’art…), sur des secteurs
où le « risque » est modéré ; les interventions poursuivent deux objectifs :
- garantir le « bon écoulement des eaux » pour éviter toute sur inondation à l’amont, à
l’aval ou au droit de la zone concernée,
- restaurer le « bon fonctionnement écologique » du cours d’eau (rôle d’autoépuration
de la végétation rivulaire, de régulateur de la température de l’eau, de régulateur des
écoulements et de support de la biodiversité).
Les interventions sur ces secteurs veilleront donc à réaliser une coupe sélective de la végétation
de manière à préserver au maximum le milieu tout en supprimant le risque hydraulique.

Exemples de gestion fonctionnelle (à gauche sur le Libron, à droite sur le Gravezon)
-

la gestion risque correspond à des interventions plus régulières et/ou plus « drastiques »,
nécessaires dans les secteurs situés en amont ou au droit de zones à enjeux (zones urbanisées,
ouvrage d’art…), particulièrement sensibles.
Sur ces secteurs, l’intervention sur la végétation rivulaire à une « visée plus hydraulique », la
coupe des arbres, morts, tombés, sénescents ou au port pouvant devenir une gêne au « bon
écoulement de l’eau », sont systématiquement abattus. La végétation basse est limitée.
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Gestion risque en amont d’un pont sur le Lirou

Précisons que la collectivité ne saurait être contrainte, par les riverains privés ou publics, à une
quelconque intervention sur un secteur NIC, comme sur un secteur qu’elle aurait classé en
fonctionnel ou en risque.
Ces différents niveaux d’intervention sont décrits et illustrés dans le tableau suivant.

Exemples d’arbres tombés en travers du lit, à traiter
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Avant intervention

Gestion fonctionnelle

Gestion risques

Arbres morts ou vivants ayant un port dangereux

Suppression, avec possibilité de maintien de certains sujets si intérêt faune

Suppression

Essences envahissantes ou non endémiques

Coupe sélective

Futaies d’essences rejetantes

Rajeunissement et éclaircissement

Secteurs de densité trop importante

Eclaircissement

Eclaircissement

Broussailles

Débroussaillage si nécessaire, pour limiter la fermeture du milieu

Débroussaillage

Embâcles

Suppression : démontage de la fraction fine, évacuation des éléments grossiers

Suppression : démontage de la fraction fine, évacuation des éléments grossiers

Arbres morts sur pieds, sénescents ou au port dangereux

Suppression

Autres arbres

Eclaircissement en sélectionnant les individus d’essences adaptées, sains et au port régulier
(si effet de peigne recherché)

Broussailles

Débroussaillage

Débroussaillage

Scarification si nécessaire sur les entonnements amont, pour faciliter l’alimentation

Scarification si nécessaire du chenal central

Suppression : démontage de la fraction fine, évacuation des éléments grossiers

Suppression : démontage de la fraction fine, évacuation des éléments grossiers

Entretien
des berges

Fossés et
rus
périurbains

Embâcles
Réouverture
de chenaux
de crue
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VIII.
Travaux envisagés sur le territoire de
l’EPCI
Les secteurs d’intervention envisagés sur le territoire de la CC du Minervois au Caroux concernent un
linéaire de 131 km sur 42 cours d’eau (257 km de berges), localisé sur 16 communes (cf. §I).
La liste des cours d’eau et les linéaires concernés par type d’intervention sont détaillés dans le
tableau ci-dessous.

Cours d'eau
Aigue
Jaur
Orb
Rec Grand
Rieuberlou
Ruisseau d'Albine
Ruisseau d'Arles
Ruisseau de Bausdou
Ruisseau de Bolbès
Ruisseau de Bonne Aygue
Ruisseau de Bureau
Ruisseau de Canarillo
Ruisseau de Cassillac
Ruisseau de Cavenac
Ruisseau de Fonclare
Ruisseau de la Combe (CC
MINERVOIS AU CAROUX)
Ruisseau de Landeyran
Ruisseau de Laurenque
Ruisseau de l'Esparaso
Ruisseau de Lestabar
Ruisseau de Marthomis
Ruisseau de Mauroul
Ruisseau de Mézouilhac
Ruisseau de Mons
Ruisseau de Pont Guiraud
Ruisseau de Prouilhe
Ruisseau de Rautely
Ruisseau de Ribassounes
Ruisseau de Saillens
Ruisseau des Castagnès

FL34 100 607 /MAG

Identifiant
cours
d'eau*
Aig
Jau
Orb
Rec
Rbl
Alb
Arl
Bau
Bol
Bon
Bur
Cnr
Csc
Cav
Fcl
Com
Lan
Lau
Esp
Les
Mth
Mau
Mez
Mon
Pgr
Pro
Rau
Rib
Sai
Cst

Linéaires de berges en km par type
d'intervention
NIC
Fonctionnel Risques
Total
2.6
0.0
0.0
2.6
15.1
30.7
14.2
60.0
33.9
16.7
2.4
52.9
1.8
0.0
0.0
1.8
2.4
3.4
1.3
7.1
1.2
0.0
0.0
1.2
2.0
0.0
0.4
2.4
1.0
0.0
0.0
1.0
4.9
0.0
0.0
4.9
1.2
0.0
0.0
1.2
6.7
0.0
0.0
6.7
0.0
1.8
0.0
1.8
5.1
0.0
0.0
5.1
1.8
0.0
0.0
1.8
3.2
1.6
0.0
4.8
1.1
0.5
1.8
3.7
1.9
7.1
4.3
5.5
0.7
0.0
4.3
5.7
1.2
4.7
2.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
1.1
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0

65

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.1
0.5
1.8
3.7
1.9
7.9
4.3
5.5
0.7
1.1
5.0
5.7
1.2
4.7
2.9
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Cours d'eau
Ruisseau des Prés de l'Hôpital
Ruisseau des Sauclière
Ruisseau d'Héric
Ruisseau du Cros (SaintJulien)
Ruisseau du Cros (SaintVincent d'Olargues)
Ruisseau du Fréjo
Ruisseau du Roujas
Ruisseau du Saut
Ruisseau du Thérondel
Ruisseau du Verdier
Ruisseau d'Usclats
Salesse
Linéaire de berge total en km

Identifiant
cours
d'eau*
Pre
Scr
Her

Linéaires de berges en km par type
d'intervention
NIC
Fonctionnel Risques
Total
1.7
2.6
0.8
5.1
0.4
0.0
0.0
0.4
0.0
2.0
0.0
2.0

Cro

2.5

0.0

0.0

2.5

Crs
Fre
Rjs
Sau
Thr
Ved
Usc
Sal

5.2
0.8
2.1
0.0
0.2
2.3
2.4
15.6
161.8

0.0
0.0
0.0
8.0
0.0
0.0
0.0
7.1
76.3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19.1

5.2
0.8
2.1
8.0
0.2
2.3
2.4
22.7
257.2

*identifiant utilisé sur la cartographie

Le coût pour la CC du Minervois au Caroux est estimé à 1 626 480 € sur 10 ans.
Les linéaires concernés et coûts prévisionnels sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
CC DU MINERVOIS AU CAROUX
Linéaire de
Coût annuel
berge (en km)
NIC
162
Fonctionnel
76
130 348 €
Risques
19
32 301 €
Total
257
162 648 €

La cartographie détaillée des secteurs de cours d’eau concernés est présentée dans l’atlas
cartographique joint au présent dossier.
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IX. Analyse des effets du projet sur
l’environnement et mesures préconisées
Les travaux prévus dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Entretien peuvent avoir des impacts
temporaires négatifs sur le milieu, en particulier en cas de travaux réalisés dans le lit de la rivière
(traitement d’atterrissement ou de la végétation envahissante), mais aussi plus généralement en
phase chantier du fait des incidences possibles sur la qualité des eaux (augmentation de la
turbidité de l’eau, risques de déversements de substances chimiques polluantes par les engins) et
sur les espèces qui pourraient être dérangées par les travaux.
Les travaux peuvent également représenter un risque pour les usages : il conviendra de vérifier,
lors de la réalisation des interventions, la présence d’usages à proximité (baignade, pêche, canoëkayak ou périmètre de protection de captage pour l’eau potable).
Différentes mesures préventives seront mises en œuvre au cours du chantier afin de limiter ces
impacts.
Les impacts sur la morphologie du cours d’eau, sur les écoulements, sur les milieux et le paysage
seront quant à eux positifs.
Un suivi sera réalisé après travaux pour évaluer l’efficacité de ces derniers.

Les travaux en rivière peuvent se révéler parfois préjudiciables pour le milieu, tout au moins
temporairement quand ils impliquent une intervention dans le lit :
-

L’ensemble des travaux de restauration et d’entretien de la végétation projetés requièrent la
présence d’engins mécaniques essentiellement pour l’enlèvement de troncs et l’évacuation
des bois coupés (tracteur forestier pour le débardage par exemple). Toutefois les engins de
débardage ne seront pas amenés à traverser le lit.
La plupart des interventions seront menées au moyens d’équipements semi-manuels
(tronçonneuse, sécateur, scie, cisaille d’éclaircie…).
L’emprise des travaux concerne essentiellement les berges des cours d’eau.

Exemples d’engins mécaniques (à gauche tracteur forestier utilisé pour le débardage, à
droite matériel utilisé sur l’Orb à Béziers)
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-

Les interventions sur les atterrissements correspondent à des opérations de scarification
(« griffage » de la végétation en place permettant de rendre les matériaux déposés et
constituant l’atterrissement remobilisables), incluant le traitement complet de la végétation :
débroussaillement et abattage systématiques pouvant être réalisés mécaniquement au
moyen d'un broyeur – extraction des racines du sol par un peignage systématique sur toute
la zone concernée et sur une profondeur de 70 cm minimum au moyen d’une pelle
mécanique équipée d’un godet cribleur) et broyage, brûlage (hors période d’interdiction), ou
évacuation des parties végétales aériennes et extraites (racines, souches).

Exemple scarification d’atterrissement
en gestion risque

-

Les opérations de gestion de la végétation envahissante vont consister principalement en
un arrachage manuel puis élimination des éléments arrachés. Les interventions se
dérouleront en berge des cours d’eau ou dans le lit pour la jussie. Aucun engin ne travaillera
dans le lit mouillé.

Les principales altérations du milieu sont alors inhérentes :
– aux préparatifs et à l’installation du chantier (abattage de végétaux, aire de stockage, de
stationnement et de cantonnement…) ;
– aux travaux dans le lit vif (augmentation de la turbidité, destruction d'habitats, gêne ou
mortalité d'espèces animales ou végétales, …),
– à la pollution accidentelle (déversement d'hydrocarbures, d'huiles…),
– aux risques de dissémination des espèces envahissantes et de colonisation de nouveaux
milieux encore non impactés.
Au-delà de la phase chantier, la modification du lit dans ses composantes physiques peut aussi
générer des effets sur :
– les biocénoses,
– la continuité des espèces et les spécificités des peuplements piscicoles,
– le profil en long tant en amont et en aval et ainsi que le profil en travers.
Dans ce cadre, les chapitres suivants exposent les types d'incidences liées :
– au chantier,
– à la modification du cours d'eau,
avant de préciser les dispositions et mesures impératives ou souhaitables.
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IX.1. Incidences liées à la phase chantier
IX.1.1.

Incidences sur les milieux aquatiques

Les chantiers sont susceptibles de générer des impacts directs préjudiciables au milieu aquatique. Par
ailleurs, les incidences d'interventions mal conduites et/ou drastiques peuvent se révéler
indirectement et après modification des sites (cf. paragraphe suivant).

Opérations d’entretien de la végétation des berges
L’emprise des travaux concerne uniquement les berges des cours d’eau. Les incidences sur les
biocénoses et habitats seront très ponctuelles et limitées au regard des travaux prévus.

Traitement des atterrissements
La principale incidence des travaux sur les milieux aquatiques concerne le risque de destruction, par
action mécanique, des habitats et espèces présents dans le lit et sur les berges des cours d’eau
pérennes au droit des secteurs traités.

Opérations de gestion de la végétation envahissante
De la même manière que concernant la gestion de la végétation rivulaire, les interventions
envisagées au niveau de la végétation envahissante impacteront les berges et le lit (pour la jussie).
Certaines espèces envahissantes peuvent aussi coloniser les atterrissements. Les interventions
concernant ces espèces s’effectueront toutefois principalement manuellement et ne nécessiteront
généralement pas l’accès au lit des cours d’eau d’engins lourds de chantier.
Les incidences potentielles liées au risque de dissémination de ces espèces sont développées plus
loin dans ce document. (cf.IX.1.6 IX.1.6)

IX.1.2.

Incidences sur la qualité physico-chimique des eaux superficielles

L'augmentation de la turbidité de l'eau est l'un des principaux impacts en phase de chantier.
Elle est due :
– à la mise en suspension de particules fines : ce risque est toutefois limité pour les travaux
d’entretien de la végétation des berges, les travaux ne nécessitant pas l'intervention d'engins
dans le lit ; pour le traitement des atterrissements en revanche, le remaniement du substrat dans
le lit des cours d'eau pourra être un facteur de mise en suspension des MES.
– aux matières en suspension (MES) résultant du lessivage des pistes d'accès et de la zone de
travaux au cours des épisodes pluvieux ou si un arrosage est réalisé.
Les effets nuisibles des MES sont notables :
– la turbidité réduit la pénétration de la lumière, donc la photosynthèse, et freine l'autoépuration
en entraînant un déficit en oxygène dissous ;
– les dépôts de MES peuvent être à l'origine d’un colmatage des habitats (zones de frai).
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Les risques potentiels de déversement de substances chimiques polluantes (hydrocarbures,
huiles…) sont inhérents à tout chantier.
Lors d'une éventuelle collision entre deux engins, d'un déversement accidentel ou du ravitaillement
des engins, le rejet possible de carburants et de lubrifiants constitue une source de pollution
chimique.
Ce risque de pollution instantanée et imprévisible ne doit pas être négligé compte tenu de la
sensibilité des eaux superficielles et des eaux souterraines et la présence d’usages (baignade,
captages d’eau potable).
L'impact de telles pollutions se fait en général ressentir sur un linéaire de plusieurs centaines de
mètres, voire plusieurs kilomètres à l'aval des sites, et peut provoquer des mortalités piscicoles, une
diminution des biomasses et une modification de la structure du peuplement (disparition des jeunes
individus).

IX.1.3.

Incidences sur la qualité physico-chimiques des eaux souterraines

La vulnérabilité des eaux souterraines dépend essentiellement de la nature géologique des
affleurements rencontrés.
Les impacts des travaux envisagés sur les eaux souterraines peuvent provenir, en phase chantier
comme en phase d’exploitation, d’éventuelles infiltrations d’eaux superficielles polluées. La
circulation d'engins à proximité des cours d'eau peut entraîner, le déversement de polluants
chimiques (huiles, hydrocarbures).
Le bassin Orb-Libron est concerné par des aquifères plutôt vulnérables aux risques de pollution :
formations karstiques, formations alluviales de l’Orb et du Libron, en lien avec les eaux superficielles,
et nappe astienne.
En outre, ces formations sont sollicitées pour l’alimentation en eau potable : plusieurs secteurs de
travaux de gestion de la ripisylve se situent au sein de périmètres de protection de captages.
Afin de limiter l'ensemble des éventuelles incidences dues à la phase de chantier, des précautions
devront être prises. Elles sont détaillées au IX.3 du présent dossier.

IX.1.4.

Incidences sur les peuplements piscicoles

Les travaux peuvent avoir des incidences négatives sur les peuplements piscicoles. Toutefois, les
interventions envisagées ne nécessiteront pas d’assèchement des cours d’eau (les interventions
dans le lit, correspondant à des opérations de scarification, pouvant être réalisées sans interrompre
les écoulements du cours d’eau). Les éventuelles incidences néfastes peuvent ainsi être les
suivantes :
– augmentation de la charge en MES dans les eaux (lors des interventions en berge ou dans le lit)
pouvant obstruer les branchies des poissons, colmater les frayères en aval et diminuer le taux
d’oxygène (mortalité indirecte et perturbation du cycle biologique) ;
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– risque de mortalité par rejets accidentels d’hydrocarbures des engins de chantier ou autres
substances polluantes.
De fait, afin de limiter l'ensemble des incidences dues à la phase de chantier, des précautions
devront être prises. Elles sont détaillées au IX.3 du présent dossier.
Les opérations de scarification sont effectuées sur l’atterrissement ne constituent pas en ellesmêmes un risque pour les frayères et permettent même une remobilisation des matériaux favorable
à celles-ci.

IX.1.5.

Incidences sur le patrimoine naturel

Les travaux pourront occasionner une gêne temporaire vis-à-vis de certaines espèces animales.
Concernant l’avifaune susceptible d’occuper les milieux rivulaires faisant l’objet d’intervention, la
réalisation des travaux pourra occasionner une gêne temporaire voire un déplacement de certains
individus. Dans la mesure où ces travaux se dérouleront hors périodes sensibles pour l’avifaune,
l’impact sera limité.
Certains secteurs d’interventions sont localisés à proximité de gîtes de chiroptères (grottes de la
Rivière Morte, de Julio et de la Source du Jaur). Les travaux pourront donc occasionner une gêne
pour ces espèces, dont les ripisylves peuvent constituer des zones de chasse.

IX.1.6.

Risques de dissémination des espèces envahissantes

Nota : Ces incidences potentielles sont traitées dans le chapitre relatif aux impacts en phase de
travaux car ces risques surviennent à l’occasion de cette phase de chantier ; néanmoins, les impacts
en cas de dissémination et de colonisation de nouveaux milieux constituent une incidence sur le long
terme.
La réalisation de campagnes d’arrachage des espèces envahissantes peut être source de
dissémination de ces espèces. Lors des interventions, des fragments de ces espèces peuvent, si
aucune précaution n’est mise en œuvre, être laissée sur place, voire emportés par le vent, l’eau ou
même les engins et appareils utilisés pour les interventions. Ces fragments peuvent donner naissance
à de nouveaux pieds, dans des secteurs éventuellement encore préservés.
Il conviendra donc de prendre certaines précautions lors des interventions afin d’éviter tout risque
de cet ordre. (cf.§IX.3)

IX.1.7.

Incidences sur les usages

Les travaux peuvent localement engendrer une augmentation de la turbidité de l’eau au droit et en
aval des interventions, susceptible de perturber la pratique de certaines activités aquatiques telles
que la pêche ou la baignade. Les interventions en berge sur la végétation n’ont toutefois que peu
d’impact ; les travaux potentiellement impactant seront principalement les interventions réalisées au
niveau des atterrissements.
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La localisation précise des travaux sur les atterrissements n’est pas connue à l’heure actuelle, mais
plusieurs sites de baignade sont localisés à l’aval proche des tronçons d’intervention de la DIG ;
toutefois, les interventions sur les atterrissements auront lieu en période de basses eaux, peu
favorables à la baignade.
Le canoë kayak est pratiqué sur une bonne partie du linéaire de l’Orb, de la Mare et du Jaur,
toutefois, aucun ouvrage non permanent pouvant impacter la pratique de cette activité ne sera mis
en place durant les travaux.
Le déroulement du chantier peut aussi limiter l’accès au cours d’eau pour la pratique des activités
recensées. Ces opérations demeureront ponctuelles ; les travaux étant par ailleurs réalisés hors
période de pratique de la pêche en cours d’eau de 1ère catégorie piscicole et hors période estivale
(vis-à-vis de la baignade).
Le prélèvement en eaux superficielles de Réals (à Cessenon-sur-Orb), destiné en partie à
l’alimentation en eau potable, est localisé en aval de certains secteurs de travaux. La plupart des
interventions se situent dans l’emprise du Périmètre de Protection Eloignée de ce captage, qui
couvre les 2/3 du bassin de l’Orb. L’arrêté de DUP précise que à l’intérieur de ce périmètre, les
risques concernent essentiellement les déversements accidentels de toutes origines (routes, stations
d’épuration, infrastructures agricoles ou industrielles).
Une partie des interventions localisées sur les communes de Cessenon-sur-Orb et Causses-etVeyran seront localisées au sein du Périmètre de protection rapprochée du captage de Réals : dans
ce périmètre, il est indiqué dans l’arrêté de DUP que l’aménagement des berges doit limiter les
ruissellements directs en provenance des zones potentiellement polluantes (infrastructures, zones
agricoles, etc.) et que le parking de la base nautique est aménagé de façon à empêcher tout accès de
véhicule aux berges de l’Orb. Tout rejet dans les eaux de surface est interdit et les dépôts sauvages
sont proscrits. Il conviendra donc lors des interventions dans ce secteur d’être tout particulièrement
vigilant et réactif en cas de déversement accidentel de produits polluants.
En ce qui concerne les autres périmètres de captage, il conviendra, lors de la réalisation
d’interventions dans ces périmètres, de vérifier que les travaux envisagés sont bien compatibles avec
les préconisations des arrêtés préfectoraux de DUP.
Cependant, les mesures préventives et informatives prévues pendant la phase travaux et les moyens
d'intervention en cas d'accident ou d'incident permettront de limiter l'incidence du projet et de
garantir une qualité des eaux à la hauteur des exigences et usages et de garantir la sécurité des
usagers.

IX.1.8.

Incidences sur la sécurité et le voisinage

D’autres nuisances sont à prendre en considération :
– les nuisances sonores liées au projet seront uniquement générées durant la phase de chantier,
notamment par les engins qui effectueront les travaux;
– l’augmentation du trafic routier au droit avec les inconvénients que cela suppose pour les
usagers de la route (ralentissement de la circulation, augmentation des risques d’accidents…).
– la phase de chantier générera une nuisance temporaire liée à la mise en suspension dans l'air de
poussières du fait de la circulation des engins.
Les secteurs de cours d’eau particulièrement concernés sont ceux localisés au niveau des centrebourgs des communes du territoire ainsi qu’à proximité des hameaux et axes routiers principaux.
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IX.2. Incidences liées à la phase post-travaux
IX.2.1.

Incidence sur la circulation piscicole

Les opérations envisagées n’auront pas d’incidences permanentes sur la circulation piscicole.
En effet, les seules interventions envisagées dans le lit des cours d’eau consistent en des opérations
de scarification au niveau des atterrissements ou d’arrachage de la jussie qui n’affecteront pas les
possibilités de circulation de la faune piscicole.

IX.2.2.

Incidence sur la morphologie et le transport solide

La morphologie générale du cours d’eau sera peu impactée par les opérations de gestion de la
végétation de berge et des espèces envahissantes.
Les opérations de scarification menées au niveau des atterrissements ont pour objectif de rendre
mobilisables les matériaux déposés ; il s’agit donc d’actions bénéfiques vis-à-vis du transport solide.

IX.2.3.

Incidence sur les écoulements

Par définition, plusieurs des actions envisagées ont pour vocation de faciliter les écoulements (soit
par intervention au niveau de la végétation rivulaire afin de limiter la formation des embâcles, soit
par scarification des atterrissements afin de permettre la mobilité des matériaux et de favoriser le
dégraissement de l'atterrissement).
Au final, les interventions auront un impact positif sur les écoulements.

IX.2.4.

Incidence sur le patrimoine naturel

Les opérations de gestion de la végétation rivulaire seront raisonnées et sélectives ; elles auront au
final un impact positif sur les milieux naturels associés au cours d’eau. Les opérations d’éradication
des espèces envahissantes seront aussi bénéfiques pour le milieu.
Sous réserve de respect des précautions de préservation des espèces animales, les impacts à long
terme sur les espèces recensées demeureront très modérés.

IX.2.5.

Incidence sur le paysage

Les interventions réalisées au niveau de la ripisylve peuvent avoir un impact d’un point de vue
paysager (coupe sélective d’arbres en particulier). Toutefois, les opérations envisagées
correspondent à une gestion raisonnée de la végétation de berge et ont pour objectif de restaurer et
d’entretenir, voire de reconstituer la ripisylve. Les éventuelles opérations de coupe sélective seront
donc ponctuelles et n’impacteront pas de manière forte l’aspect paysager que peut représenter
cette végétation.
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IX.2.6.

Incidence sur les sites remarquables

Sites classés
Un tronçon de l’Orb (Orb88T) concerné par les travaux de la DIG est situé dans l’emprise du site
classé « Canal du Midi » ; un tronçon du Libron (Lib30T) et le Rec de Casso (CSo01T) sont situés dans
l’emprise du site classé « Paysages du Canal du Midi ».
Les tronçons du Salagou concernés par la DIG (Slg01T et Slg02T) sont quant à eux localisés au sein du
site classé « Vallée et Lac du Salagou, Cirque de Mourèze et leurs abords ».
Si des travaux sont réalisés en site classé, un dossier spécifique sera établi.
Sites inscrits
Certains tronçons de cours d’eau concernés par les travaux de la DIG sont localisés à proximité de
sites inscrits. Toutefois, les interventions prévues (débroussaillage des berges, coupe sélective,
enlèvement d’embâcles et suppression d’arbres dangereux) ne sont pas susceptibles de nuire à
l’intégrité des sites inscrits listés au §VI.9.
Patrimoine de l’UNESCO
Plusieurs tronçons de cours d’eau concernés par les travaux de la DIG sont localisés au sein de la
zone tampon des sites du Canal de Midi et de ses paysages, inscrits au patrimoine de l’UNESCO.
Toutefois, les interventions prévues (débroussaillage des berges, coupe sélective, enlèvement
d’embâcles et suppression d’arbres dangereux) ne sont pas susceptibles de nuire à l’intégrité de
ces sites.
Opération Grand Site
Les tronçons du Salagou concernés par la DIG (Slg01T et Slg02T) sont localisés au sein du grand site
« Vallée du Salagou et Cirque de Mourèze».
Toutefois, les interventions prévues (débroussaillage des berges, coupe sélective, enlèvement
d’embâcles et suppression d’arbres dangereux) ne sont pas susceptibles de nuire à l’intégrité de ce
site.

IX.3. Dispositions et mesures préconisées avant la phase chantier
Afin de limiter l'ensemble des incidences dues à la phase de chantier, les précautions requises sont
détaillées ci-après.

IX.3.1.

Calendrier des travaux

Le calendrier des travaux tient compte des contraintes environnementales, climatiques et
hydrologiques et est établi de manière à réduire les incidences des travaux sur les milieux
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aquatiques. Au regard des contraintes inhérentes au milieu, aux pratiques agricoles et aux impératifs
de sécurité, la saison préférentielle des travaux concernant la végétation se trouve réduite à 6 mois
(début octobre à fin mars), plus 1 à 2 mois en cas d’éventuels débordements de délais (avril voire
mai).
Le choix de cette période tient aux raisons suivantes :
– pour faciliter l’accès aux points à traiter, il est préférable de travailler alors que la végétation n’est
pas trop fournie ;
– pour sécuriser les pratiques d’incinération (respect de l’arrêtés préfectoral cité au §x fixant les
règles d’emploi du feu).
De fait, le calendrier d’intervention des travaux tiendra compte des cycles biologiques de
l’avifaune, des chiroptères et de la faune piscicole si des actions en lit mineur doivent être
menées (travaux sur atterrissements):
– la période de nidification de l’avifaune s’étend de la mi-mars à la fin du mois d’août ;
– la reproduction des aloses s’étend de mai à juillet.
Dans le cas ou un dérangement de la faune ne peut être évité, il conviendra de mettre en place des
dispositifs minimisant ce dérangement (mesures compensatoires).
Les interventions sur les atterrissements se dérouleront en période d’étiage, afin de faciliter l’accès
au lit du cours d’eau pour intervenir.
Un tableau des périodes d’intervention (par type) est présenté ci-dessous :

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Gestion de la
végétation de berge
Gestion des
atterrissements
Gestion des espèces
envahissantes

IX.3.2.

En fonction du cycle biologique de chaque espèce (juin pour les Jussies)

Repérages de terrain

Le conducteur d’opération procédera, de concert avec les acteurs compétents, aux investigations
suivantes :
– matérialisation des points d’accès carrossables à utiliser. Les traversées éventuelles des cours
d’eau seront définies préalablement avec les services de Police de l’Eau ;
– localisation et balisage des équipements requis pour le chantier (aire de stationnement des engins
et matériels…) ;
– localisation et balisage des espaces riverains, des ouvrages, des réseaux et des espèces
remarquables à maintenir en l'état, des espèces envahissantes pour lesquelles des préconisations
particulières devront être prises pour limiter leur prolifération ;
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– localisation des lieux de dépôt de bois pour les travaux forestiers (en dehors des zones
inondables) ;
– choix des emplacements pour la pose de panneaux informant les particuliers de l'interdiction du
chantier et de ses abords ;
– localisation des secteurs sensibles d’un point de vue environnementale (zones humides, zones de
frayère…) ; pour les travaux sur les atterrissements, une analyse préalable devra être réalisée en
lien avec l’animateur Natura 2000 dans les sites concernés, afin de déterminer la présence
éventuelle de frayères.
Les partenaires à solliciter sont donc :
– les agents assermentés pour la protection des milieux aquatiques et de la pêche (DDTM, AAPPMA,
Fédération, AFB),
– les élus des collectivités et autres syndicats concernés,
– les riverains concernés par l’opération,
– les gestionnaires des différents sites bénéficiant d’une protection réglementaire et associations
locales de protection de la nature.

IX.3.3.

Plan d’intervention en cas de pollution accidentelle

Un plan d'intervention sera également mis en place pour intervenir en cas de pollution accidentelle.
Élaboré par l'entreprise titulaire du marché de travaux ou par la collectivité en cas de réalisation des
travaux par l’équipe verte, ce plan stipulera :
– les modalités de récupération et d'évacuation des substances polluantes ;
– le plan des accès permettant d'intervenir rapidement ;
– la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police de l'eau, AFB,
maître d'ouvrage…) ;
– les données descriptives de l'accident (localisation, nombre de véhicules impliqués, nature des
matières concernées).
Lors des repérages préparatoires, les termes de ce plan seront validés et, si besoin, ajustés.
Pour les substances et produits nécessaires au chantier, le choix privilégiera ceux dont le caractère
est réputé le moins toxique pour le milieu, agréé et compatible avec les contraintes de préservation
de la qualité des eaux (notamment utilisation d’huiles hydrauliques biodégradables pour les
machines et les engins).
Pour une mise en œuvre dans l'esprit de la définition des travaux, on insistera sur :
– le choix des entreprises dont l'expérience des travaux en rivière devra être acquise,
– le suivi des chantiers avec information préalable des gestionnaires du milieu aquatique (DDTM,
AFB, Fédération de pêche, AAPPMA, associations locales de protections de la nature….).
De la même manière, pour prévenir les sites de baignade, pêche ou périmètres de protection de
captage en aval du projet d’une pollution accidentelle en cas d’accident de l’engin sur le chantier, un
dispositif d’alerte devra être mis en place.
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IX.4. Dispositions et mesures préconisées pendant le déroulement des
travaux
Bien que les nuisances engendrées par les travaux soient à relativiser dans la mesure où elles n'ont
qu'un caractère temporaire, différentes mesures préventives sont proposées ci-après pour limiter
l'impact de celles-ci sur l'environnement.

IX.4.1.

Chantier et engins

Accès au chantier
Ils seront limités aux strictes surfaces nécessaires à la circulation. Il conviendra d'utiliser les accès
existants afin de limiter l'emprise du chantier sur le secteur du projet.
Après la réalisation des travaux, une remise en état du site et des habitats devra être mise en œuvre.
En fin de chantier, les mesures d’accompagnement comprendront l'effacement total des traces de
chantier avec nettoyage, réhabilitation des aires utilisées par replantation le cas échéant d’espèces
végétales adaptées aux milieux aquatiques et par mise en décharge des déchets produits ou déjà
présents avant l'opération.
Suivi de chantier
Le maître d’ouvrage assurera un suivi régulier des différents travaux. Au minimum, une réunion de
chantier hebdomadaire sera organisée. Elle permettra de s’assurer de la bonne réalisation des
travaux conformément au cahier des charges et aux éventuelles prescriptions des services de Police
de l’Eau.
Aire de stationnement des engins et du matériel
Des aires de stationnement des engins et du matériel seront aménagées à proximité des zones de
chantier, mais devront être situées en retrait du lit et des berges du cours d'eau afin d'éviter
d'éventuels déversements de polluants. En outre, rappelons que les aires de stationnement doivent
être localisées hors de la zone inondable pour des crues de période de retour décennale afin d’éviter
l’emportement des véhicules et la dégradation des milieux et hors des axes d’écoulement des eaux
superficielles.
Les opérations de nettoyage, d'entretien, de réparation, de ravitaillement des engins et du matériel
ainsi que le stockage des matériaux se feront exclusivement à l'intérieur de cette aire. Des systèmes
simples de récupération et de traitement des eaux de lavage et de ruissellement susceptibles de
contenir divers polluants (carburants, huiles) devront être mis en place au droit des aires de
stationnement des engins (petit bassin de stockage en terre, ballots de paille…). Aucune
manipulation de produits polluants (hydrocarbures, huiles…) ne s'effectuera dans les périmètres de
protection rapproché des captages.
Les aires de chantier devront être implantées hors des périmètres de protection rapproché des
captages et être étanches sur les zones où les aquifères sont forment vulnérables aux pollutions de
surface.
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Plan d’intervention en cas de pollution accidentelle
Un plan d'intervention sera élaboré par le conducteur d’opérations, afin d’intervenir en cas de
pollution accidentelle, comme explicité précédemment.

IX.4.2.

Préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines

Les travaux peuvent générer une pollution occasionnelle d'origine mécanique induite par la
manipulation des matériaux de terrassement et une pollution d’origine chimique.
Concernant les eaux superficielles, plusieurs précautions sont à envisager.
Les mesures définies au paragraphe précédent (IX.4.1) permettront de limiter les risques de pollution
chimique des cours d’eau et préserver de fait la qualité des eaux et de la vie aquatique.
Le risque de mise en suspension de particules fines au sein des milieux aquatiques reste limité pour
les travaux de restauration et d’entretien de la végétation. En effet, les travaux ne nécessitent pas
l'intervention d'engins dans le lit.
Les travaux, notamment ceux relatifs au traitement des atterrissements, seront réalisés en période
de basses eaux, limitant ainsi les risques de remise en suspension des particules fines. Un plan
d'intervention sera également mis en place pour intervenir en cas de pollution accidentelle.
De plus, des barrages anti-émissions pourront être disposés à l’aval des sites traités, afin de limiter la
dispersion des MES, si les enjeux aval le justifient (frayère…).
Pour préserver les aquifères au droit de la zone d’étude et donc les enjeux associés, il apparaît
indispensable :
– de mettre en œuvre les mesures compensatoires énoncées dans la partie IX.4.1 chantier et
engins, relative aux modalités de mise en œuvre du chantier :
• veiller au bon état des engins (réparation des éventuelles fuites) afin d’éviter tout
déversement d’hydrocarbures ;
• n’installer aucune aire de stationnement des engins et du matériel au sein du
périmètre de protection rapprochée (PPR) des captages recensés.
• ne réaliser aucune opération de nettoyage, d'entretien, de réparation, de
ravitaillement des engins et du matériel ainsi que le stockage des matériaux hors de
l’aire de stationnement. Aucune manipulation de produits polluants (hydrocarbures,
huiles…) ne s'effectuera dans les PPR.
• établir un plan d'intervention, élaboré par le conducteur d’opérations, sera
également mis en place pour intervenir en cas de pollution accidentelle, comme
explicité précédemment.
– de respecter les prescriptions vis-à-vis des périmètres de protection rapprochée et éloignée
énoncées dans la Déclaration d’Utilité Publique et le rapport hydrogéologique.
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IX.4.3.

Peuplements piscicoles

Pour les travaux atterrissements, a priori, aucune mise hors d’eau ne s’avérera nécessaire.
Toutefois, le cas échéant, une pêche de sauvegarde de la faune piscicole peuplant les zones mises
hors d’eau pour la réalisation des travaux sera envisagée dans le cadre d’une convention avec la
Fédération de la Pêche et l’AFB si les services de la police de l’eau et de la pêche le jugent nécessaire.
Les modalités pratiques de la pêche de sauvetage (lieux de déversement notamment) seront alors
définies par les services de la pêche qui devront être avertis suffisamment à l’avance de la date
d’abaissement du plan d’eau.
Les mesures mises en œuvre pour préserver la qualité des eaux superficielles (paragraphe 1.2.2)
permettront de limiter les incidences sur les peuplements piscicoles. En outre, l’impact sera limité si
les travaux se déroulent, hors de la période de reproduction des salmonidés, pour les secteurs en
première catégorie piscicole.
Pour les travaux de restauration et d’entretien de la végétation aucune mesure particulière (autres
que les mesures générales préconisées par ailleurs) ne parait nécessaire.

IX.4.4.

Préservation des milieux naturels

Le calendrier des travaux est adapté afin de limiter les impacts sur les milieux et les espèces, à la fois
animales et végétales.
Des précautions particulières vis-à-vis des chiroptères seront prises à proximité des gîtes dans
l’emprise des sites Natura 2000 visant ces espèces.

IX.4.5.

Limitation des risques de dissémination des espèces envahissantes

Lors des interventions portant sur les espèces envahissantes, des précautions particulières devront
être prises pour éviter tout risque de dissémination de ces espèces.
En particulier, pour les espèces dont la reprise par bouturage est aisée, le matériel utilisé devra être
nettoyé, avant et après utilisation, afin de supprimer tout fragment végétal et d’éviter ainsi son
expansion. Le cahier des charges des travaux devra de ce fait intégrer le nettoyage des machines
avant arrivée sur site ainsi que lors des changements de secteur d’intervention.
Des mesures seront aussi mise en œuvre afin d’éviter toute dispersion par le vent ou les
écoulements, notamment :
-

mettre en place de filets à fine maille ou de bâches lors d’intervention sur des
atterrissements ou sur berge avec risque de départ dans le cours d’eau ;

-

ne pas stocker les débris végétaux directement sur un sol « naturel » (risque de reprise de la
végétation) : bâche, zone goudronnée…

-

brûler les débris végétaux.
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IX.4.6.

Préservation des usages

Compte tenu des activités en lien avec le milieu aquatique qui s'observent sur certains secteurs
(pêche, baignade, canoë), il est préconisé d'avertir le public des travaux entrepris et de l'impact sur la
qualité des eaux.

IX.4.7.

Qualité de vie

Ambiance sonore
En période de chantier, des nuisances sonores dues à l’activité d’engins de génie civil sont à prévoir.
Afin de réduire au maximum ces nuisances liées aux travaux :
– les engins de chantier devront répondre aux normes antibruit en vigueur ;
– les travaux seront effectués pendant les jours ouvrables et dans les horaires usuels de travail.
Nuisances sur l’air et la santé
Il n’est pas à prévoir de nuisances particulières liées à l’air.

IX.4.8.

Trafic et sécurité

Une signalisation du chantier devra être mise en place afin d’avertir les automobilistes de la présence
de sortie des engins de chantier.

IX.4.9.

Gestion des rémanents végétaux

Pour les travaux sur la végétation rivulaire, lorsque le brûlage est retenu, il doit être réalisé en
respectant la réglementation en vigueur. En effet l’incinération des végétaux coupés localisés à
l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 m des bois, forêts, maquis, garrigues, plantations et
reboisement est réglementé par des arrêtés départementaux fixant les conditions et périodes de
brûlage des végétaux coupés :
- pour le département de l’Hérault, l’arrêté préfectoral permanent relatif à la prévention des
feux de forêts n°2002.01.1932 du 25 avril 2002.
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Hérault

Possible (**) avec
déclaration

INTERDIT(***)

Décembre

Novembre

Octobre -15

Septembre-15

Août

Juillet

juin-15

Mai

Avril

Mars -16

Février

Possible (*) sans
déclaration

Département

Janvier

Périodes de brûlage des végétaux coupés

Possible (**)
sans
déclaration

(*) Sauf si vent supérieur à 20 Km/heure ou période de sécheresse
(**) Sauf si vent supérieur à 40 Km/heure
(***) sauf dérogation exceptionnelle individuelle (peut être accordée aux propriétaires ou ayant-droit qui justifient avoir
été dans l’impossibilité matérielle soit de réaliser l’incinération des végétaux coupés en période autorisée, soit de réaliser
un broyage mécanique ou un enlèvement.)

L’incinération de végétaux coupés doit tenir dans tous les cas tenir compte rigoureusement des
consignes de sécurité listées ci-après.

Consignes de sécurité
• dépôt préalable contre récépissé, à la mairie du lieu d’incinération, par le propriétaire ou son
ayant-droit, d’une déclaration conforme au modèle (annexe n°1 de l’arrêté),
• information téléphonique des services d’incendie et de secours juste avant le début
d’incinération,
• présence du propriétaire ou de son ayant droit,
• respect des prescriptions mentionnées sur le récépissé de la déclaration :
o l’incinération ne sera pratiquée que par « temps calme (pas plus de 20 km/h en
moyenne) et lorsque la direction du vent sera telle que la fumée ne constituera pas
une gêne pour les tiers ;
o les végétaux à incinérer devront être entourés d’une zone de sécurité suffisante pour
que le responsable de l’incinération puisse rester, à tout moment, maître de la
situation ;
o la déclaration ne sera valable que lorsque le SDIS aura été prévenu
téléphoniquement (18, ou 112 avec portable) juste avant le début de l’incinération
par le demandeur signataire ;
o l’incinération sera faite en présence du déclarant ou d’une personne habilitée par
lui ; elle sera surveillée en permanence jusqu’à extinction totale du foyer ainsi que de
ses résidus ;
o la personne chargée des opérations devra être porteuse de la présente déclaration et
la présenter à toute réquisition durant les opérations.
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L'évacuation des petites encombres sur berge et la destruction des broussailles ne seront pas
systématiques. Ils fournissent des habitats intéressants pour la faune locale.
Pour les opérations sur atterrissements, les rémanents végétaux éventuellement produits suivront
un traitement similaire à celui décrit précédemment.
Les rémanents des espèces envahissantes seront aussi brûlés (sur des surfaces non naturelles afin
d’éviter la reprise de cette végétation).
Si la méthode par brûlage n’est pas retenue, les rémanents seront alors broyés.

IX.5. Dispositions et mesures préconisées pour la phase post-travaux
IX.5.1.

Végétation rivulaire

Au bout de la cinquième année du programme, il est souhaitable de dresser un bilan de l'efficacité
des travaux en vue de définir ou affiner sur les années à venir :
– les objectifs de la politique d'entretien,
– les actions requises pour cet entretien,
– le planning et le chiffrage.
Le bilan est à conduire vis-à-vis :
– de l'écosystème (à l'appui d'une actualisation du diagnostic sur les formations végétales),
– des usagers (par enquêtes, sondages…).

IX.5.2.

Atterrissements

Un suivi de l’évolution de ces atterrissements adapté au type d’intervention sera mis en œuvre. A
minimal, une surveillance visuelle biannuelle et suite à des évènements hydrologiques marqués
devra être effectuée. Si nécessaire, en fonction de l’évolution constatée, des levés topographiques
ou suivis photographiques pourront être mis en œuvre. Un bilan sera réalisé à l’issue des 5 ans de
programme d’actions.

IX.5.3.

Espèces envahissantes

Une surveillance du développement des espèces envahissantes présentes, de manière avérée ou
potentielle, sera exercée durant la période de la DIG mais aussi dans les années qui suivront.
Au niveau des secteurs ayant subi des interventions, une surveillance annuelle sera effectuée afin
d’une part de vérifier les linéaires traités et d’autre part de s’assurer de l’absence de nouveaux
linéaires impactés.
Dans les secteurs limitrophes à ceux au niveau desquels la présence d’espèces envahissante a été
notée, une surveillance accrue sera aussi effectuée (un passage tous les 2 à 3 ans).
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Au niveau des autres secteurs semblant propices au développement de certaines espèces, une
surveillance plus ponctuelle sera appliquée.

X. Evaluation des incidences sur les sites Natura
2000
Cf. formulaire en annexe 3

XI. Compatibilité du projet
Les interventions prévues dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Entretien sont compatibles avec le
SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 : en effet, elles contribuent directement aux dispositions
du SDAGE relatives à la préservation et la gestion des ripisylves, et s’inscrivent pour partie dans la
mesure intitulée « Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de l'espace de liberté des
cours d'eau ».
Elles sont également compatibles avec le SAGE Orb-Libron, qui comporte plusieurs dispositions
relatives à la lutte contre l’eutrophisation des cours d’eau, à la restauration et la préservation des
milieux aquatiques et des zones humides et à la gestion du risque inondation.

XI.1. Compatibilité avec le SDAGE
L’analyse de la compatibilité du projet avec les principales dispositions du SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021 (identifiées au paragraphe VI.1.1) figure dans le tableau suivant.

Disposition

Commentaire

OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques.
2-01 Mettre en œuvre de manière exemplaire la
séquence « éviter-réduire-compenser »
2-02 Evaluer et suivre les impacts des projets
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Le projet prévoit des mesures destinées à éviter voire réduire les
impacts identifiés.
Les impacts du projet sont évalués dans le cadre du présent dossier. Un
suivi de l’évolution des milieux sera réalisé afin d’évaluer l’efficacité des
interventions.
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Disposition

Commentaire

OF 5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques.
5B-02 Restaurer les milieux dégradés en agissant de

Le PPE a été élaboré à l’échelle du bassin par l’EPTB Orb-Libron.

façon coordonnée à l’échelle du bassin versant
5B-04 Engager des actions de restauration physique
des milieux et d’amélioration de l’hydrologie

Le PPE a pour objectif la restauration de la ripisylve sur des linéaires
significatifs de cours d’eau. (au total 669 km de cours d’eau concernés
par les interventions, dont 377 km en gestion fonctionnelle ou risque)

OF 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
5E-03

Renforcer

les

actions

préventives

de

protection des captages d’eau potable

Les mesures mises en œuvre tiendront compte de la présence de
nombreux périmètres de protection de captage, notamment ceux de
Réals

OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques
6A-03 Préserver les réservoirs biologiques et
poursuivre leur caractérisation
6A-04 Préserver et restaurer les rives de cours d’eau

En entretenant les ripisylves sur les cours d’eau classés comme
réservoirs biologiques, le PPE contribue à la préservation de ceux-ci.
Le PPE a pour objectif la restauration des ripisylves.

et plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves
6A-07 Mettre en œuvre une politique de gestion des
sédiments

Les interventions sur les atterrissements visent la remobilisation des
sédiments.

6A-13 Assurer la compatibilité des pratiques
d’entretien des milieux aquatiques et d’extraction

Les interventions prévues dans le cadre du PPE sont compatibles avec
les objectifs environnementaux

en lit majeur avec les objectifs environnementaux

OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides
6B-04 Préserver les zones humides en les prenant en
compte dans les projets

Le plan d’entretien vise la préservation des zones humides constituées
par le lit mineur, les rives et la ripisylve des cours d’eau du bassin.

OF 6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau
6C-02 Gérer les espèces autochtones en cohérence
avec l’objectif de bon état des milieux
6C-03 Favoriser les interventions préventives pour
lutter contre les espèces exotiques envahissantes
6C-04 Mettre en œuvre des interventions curatives
adaptées aux caractéristiques des différents milieux

La restauration de la ripisylve privilégiera des techniques végétales
légères en recherchant une reconstitution spontanée des stades de
végétation naturels
Un suivi régulier des cours d’eau permettra une intervention
préventive dès l’apparition d’espèces exotiques susceptibles de
devenir envahissantes.
La stratégie d’intervention visera l’éradication des foyers émergents,
la réduction voire l’élimination des espèces exotiques envahissantes
dans les foyers plus importants, en particulier à proximité ou dans les
milieux naturels d’intérêt écologique majeur. Les méthodes de lutte
seront mécaniques et non chimiques.

OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques
8-07 Restaurer les fonctionnalités naturelles des
milieux qui permettent de réduire les crues et les

Des ripisylves en bon état contribuent à favoriser une rétention
dynamique.

submersions marines
8-08 Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre
sédimentaire
8-09 Gérer la ripisylve en tenant compte des
incidences sur l’écoulement des crues et la qualité
des milieux
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Les interventions prévues sur les atterrissements favorisent la
mobilisation des sédiments par le cours d’eau afin de respecter
l’équilibre et la dynamique sédimentaire.
Le plan de gestion contribue à prévenir et limiter les risques liés aux
embâcles par une gestion raisonnée, ainsi qu’à enlever les embâcles
sur les ouvrages hydrauliques et ouvrages d’art, donc à l’amélioration
des écoulements en crue.
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Le plan d’entretien a pour objectif principal d’améliorer le fonctionnement hydromorphologique et
écologique des cours d’eau du bassin Orb-Libron. Tel que présenté dans le tableau précédent, ce
plan répond donc à plusieurs dispositions du SDAGE, notamment celles relatives à la préservation
et la gestion des ripisylves.
Afin de respecter les autres dispositions du SDAGE, et plus particulièrement, de ne pas affecter la
qualité des eaux (souterraines et superficielles) et la qualité des milieux (cours d’eau, ripisylve, zone
humide), plusieurs mesures ont été préconisées, visant réduire voire éviter ces incidences. Elles sont
détaillées au §IX.3.
Le programme de mesures, décliné par masse d’eau superficielle, est synthétisé au §Erreur ! Source
du renvoi introuvable.. Les travaux envisagés s’inscrivent pour partie au sein de la mesure 3C44 :
Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de l'espace de liberté des cours d'eau ou de
l'espace littoral.

XI.2. Compatibilité avec le SAGE Orb - Libron
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Orb-Libron, approuvé le 5 juillet 2018,
s’articule autour de 7 enjeux principaux et 29 objectifs généraux. Son Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable (PAGD) est décliné en 89 dispositions, réparties en 4 catégories : dispositions de
mise en compatibilité (MC), de gestion (G), d’animation / accompagnement (A) et de suivi /
évaluation / amélioration des connaissances (C).
Le PPE s’inscrit dans plusieurs de ces dispositions, notamment celles présentées dans le tableau
suivant :
ENJEU B : Restaurer et préserver la qualité des eaux permettant un bon état des milieux aquatiques et la
satisfaction des usages
OG B.4 : Lutter contre l’eutrophisation des cours d’eau
B.4.2

Mettre en œuvre des actions combinées à l’échelle des sous-bassins des cours d’eau concernés par les
phénomènes d’eutrophisation

G

ENJEU C : Restaurer et préserver les milieux aquatiques et les zones humides, en priorité via la restauration de
la dynamique fluviale
OG C.3 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
C.3.1

Améliorer la connaissance et surveiller les phénomènes de proliférations d’espèces exotiques envahissantes
puis développer une stratégie de lutte

G/C

OG C.5 : Restaurer et/ou préserver la dynamique fluviale et rétablir le transport solide
C.5.3

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de restauration de la dynamique fluviale de l’Orb et de ses
affluents

G

C.5.4

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de restauration de la dynamique fluviale du Libron

G

ENJEU D : Gestion du risque inondation
OG D.2 : Maintenir la dynamique partenariale autour de la gestion du risque inondation
D.2.6

Garantir la cohérence entre les actions de protection contre les crues et les stratégies de restauration des
milieux
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XII. Moyens de surveillance et d’intervention
Le bon déroulement des travaux réalisés dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Entretien sera suivi
par la collectivité.
Un tableau de bord des opérations permettra le suivi de l’avancement de l’ensemble des
interventions du programme.
Les moyens de surveillance sont préconisés au titre du principe de précaution, les dispositions et
mesures compensatoires distinguent :
– le déroulement du chantier,
– la gestion post-chantier.
Pour le chantier, sont en particuliers décrits aux paragraphes IX.3 et IX.4 les éléments relatifs :
– au calendrier des travaux,
– à la préparation et à l'organisation du chantier en partenariat avec les autorités compétentes,
– aux modalités techniques visant à garantir la préservation de la qualité des eaux superficielles et
souterraines, la sécurité des populations et des entreprises, le respect du milieu aquatique et la
réhabilitation des espaces riverains.
La surveillance de la bonne conduite des travaux sera réalisée par un représentant de la CC du
Minervois au Caroux.

La gestion et le suivi des interventions pourront être réalisés au moyen du tableau de bord des
opérations, qui consistera en un tableur intégrant différents types d’informations :
-

les informations relatives aux interventions, par tronçon : niveau et fréquence
d’intervention, degré d’avancement

-

les informations relatives à chaque tranche de travaux : éléments concernant le marché de
travaux et les demandes de subventions

-

les indicateurs de suivi du programme de travaux, sous forme de tableaux et graphiques,
générés automatiquement à partir des informations précédentes.

Un lien sera établi entre le tableur et une cartographie sous Q-Gis.
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XIII.

Déclaration d’intérêt général

La présente procédure de DIG permettra à la collectivité de réaliser les travaux prévus dans le Plan
Pluriannuel d’Entretien, en lieu et place des propriétaires riverains
La ripisylve contribue à ralentir la propagation des crues et les vitesses des eaux de débordement,
à lutter contre les érosions de berge, à améliorer la qualité des eaux (rôle de zone tampon) et à
diminuer les phénomènes de ruissellement : les travaux visant à préserver ou améliorer ses
fonctions sont donc d’intérêt général, d’autant plus qu’ils sont menés de façon cohérente à
l’échelle du bassin versant, et adaptés aux enjeux concernés.
Les travaux seront effectués sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité, par des entreprises privées
et par l’équipe verte pour les collectivités qui en sont dotées.
Le programme, dont le coût total est évalué à près de 10 millions d’€ sur 10 ans (pour l’ensemble
du bassin Orb-Libron), sera financé par la collectivité, aidée par les subventions des partenaires
possibles pour ce type de travaux (Agence de l’Eau, Europe, Région et Département). Aucune
participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains.

XIII.1. Objet de la DIG
Les opérations envisagées sur les bassins versants de l’Orb et du Libron concernent 79 communes
(plus 4 communes hors bassin) dont 16 communes appartenant à la CC du Minervois au Caroux.
Afin de mettre en œuvre les travaux programmés, la CC du Minervois au Caroux sollicite par le
présent document une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du Code de
l’Environnement.
Cette procédure, définie par les articles R. 214-88 à R. 214-104 du Code de l’Environnement, permet
aux collectivités publiques d’entreprendre des travaux à caractère d’intérêt général visant la lutte
contre les inondations, l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau non domanial en lieu et place
des propriétaires riverains.
Cette DIG est sollicitée pour une durée de 10 ans, durée minimale pour engager efficacement des
travaux et qui correspond à la durée de programmation du PPE de l’Orb présenté aux EPCI.
La présente Déclaration d’Intérêt Général vise à permettre cette campagne d’entretien sur les
bassins de l’Orb et du Libron, où le maître d’ouvrage se substitue aux propriétaires riverains, et à
investir des fonds publics sur des terrains privés. Il est toutefois rappelé que les droits et devoirs des
propriétaires riverains sont maintenus, tout comme leurs responsabilités restent inchangées
(excepté lors de l’éventuelle intervention de la CC du Minervois au Caroux).
A noter que la CC du Minervois au Caroux ne demandera pas de participation financière aux
riverains.
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XIII.2. Justification de l’intérêt général des travaux
La ripisylve, en augmentant la rugosité du lit, permet de diminuer les vitesses moyennes
d'écoulement, et donc de ralentir la propagation des crues. La ripisylve permet par ailleurs de
limiter les vitesses des eaux de débordement et ainsi de réduire les dommages dans le lit majeur. Le
système racinaire des arbres constitue, par effet d’ancrage, un moyen de lutte contre les érosions de
berge.
La gestion de la ripisylve (restauration, plantation) contribue également à améliorer la qualité des
eaux et participe à une certaine gestion des écoulements. En effet :
– la ripisylve constitue une véritable zone tampon entre les cultures et la rivière. Elle joue un rôle
important de filtre vis-à-vis de plusieurs éléments (phosphates, nitrates, matières organiques).
C'est par l'intermédiaire de bactéries dénitrifiantes vivant dans le sol des berges et grâce au
carbone des feuilles mortes qu'une partie des nitrates contenus dans les terres riveraines est
transformée en azote gazeux ;
– la végétation rivulaire participe à la diminution des phénomènes de ruissellement, tout comme
n'importe quelle autre haie végétale :
• les parties aériennes créent un obstacle physique à l'écoulement des eaux. Ce freinage est
d'autant plus important que la ripisylve est large ;
• les racines peuvent absorber une partie de l'eau qui s'infiltre dans le sol et contribuent ainsi à
drainer les fractions excédentaires d'eau ;
• les plus grosses racines facilitent l'infiltration de l'eau vers la nappe, en créant des
écoulements préférentiels le long de leur axe.
Les travaux envisagés permettront donc de préserver et/ou améliorer les fonctions de la ripisylve
et, ainsi de répondre aux objectifs fixés. De plus, ces travaux seront menés de façon cohérente à
l’échelle du bassin versant et seront adaptés aux enjeux concernés.

XIII.3. Modalités de réalisation des travaux
Les travaux décrits et localisés aux § VII et VIII du présent document seront réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de la CC du Minervois au Caroux par des entreprises privées, dans le cadre d’une
procédure de marché public conforme au nouveau code des marchés publics entré en vigueur le 1er
avril 2019.
Pour la réalisation des interventions prévues par la DIG, l’accès aux parcelles concernées se fera par
les chemins publics ou par les parcelles riveraines des travaux. Dans le cas où un accès serait
nécessaire sur une parcelle non concernée par les travaux, une convention de passage sera effectuée
auprès du propriétaire de cette parcelle.
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XIII.4. Financement
Les coûts prévisionnels des travaux pour la CC du Minervois au Caroux sont rappelés dans le tableau
ci-dessous :

Coût annuel
NIC
Fonctionnel
Risques
Total

130 348 €
32 301 €
162 648 €

Le financement des travaux sera assuré par le maître d’ouvrage, aidé par des subventions des
partenaires financiers habituels pour ce type de travaux (Agence de l’Eau, Conseil Régional Occitanie,
Conseil Départemental de l’Hérault et Union Européenne).
Les taux de subventions possibles, par partenaire financier et par catégories de travaux, sont les
suivants :

Intervention
Entretien du cours d’eau et de
la ripisylve
Scarification des
atterrissements
Gestion des espèces invasives

Union
Européenne
(FEDER
2014-2020)

Agence de
l’Eau (11ème
programme)*

0 - 40 %

0 - 30 %

0 - 20%

30%

0 - 40 %

0 - 30 %

0 - 20%

30%

Région** Département***

0 - 30 %

30%
30%

Equipe verte

*une partie de ces programmes seront aidés à hauteur de 30%, sur la part des travaux qui
permettent le rétablissement d’un bon fonctionnement hydromorphologique
**Dans le cadre du dispositif d’intervention pour la prévention et la réduction des risques
d’inondation, les travaux de restauration et d’entretien de la ripisylve et/ou de la dynamique
sédimentaire des cours d’eau sont éligibles , sous réserve que ces travaux soient menés dans le cadre
du premier programme pluriannuel de gestion (PPG) mis en œuvre sur le bassin versant concerné, et
qu’ils soient portés à l’échelle d’un sous bassin versant ou un d’EPCI
***sous réserve de maintien du programme départemental actuel
Il ne sera pas demandé aux propriétaires de participer financièrement aux travaux.
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XIV. ANNEXES
Liste des annexes

1. Délibération de l’EPCI

2. Courrier de la Fédération de pêche de l’Hérault relatif aux baux de pêche

3. Formulaire Natura 2000
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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE
DES INCIDENCES NATURA2000

Coordonnées du porteur de projet :
Nom (personne morale ou physique) : Monsieur le Président de la CC du Minervois au
Caroux
Commune (et département) : 34220 ST-PONS DE THOMIERES
Adresse : 16 place du foirail, 34220 Saint Pons de Thomières
Téléphone : 04 67 97 39 34
Nom du projet :

1

Mail : contact@cdcmc.fr

Plan Pluriannuel d’Entretien des Fleuves Orb et Libron

Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention
a. Nature du projet

Depuis le 1er janvier 2018, les EPCI des bassins de l’Orb et du Libron mettent en œuvre
la compétence GeMAPI sur leurs territoires respectifs. Dans le cadre de l’application de
cette compétence, ces EPCI souhaitent mettre en œuvre un programme d’entretien
des cours d’eau.
Ce programme a été élaboré par les équipes de l’EPTB Orb-Libron, en collaboration
avec les services des EPCI concernés, pour l’ensemble des bassins-versants des fleuves
Orb et Libron, dans le but d’améliorer le fonctionnement hydromorphologique et
écologique des cours d’eau.
Huit EPCI sont concernés :
-

Communauté de communes Grand Orb ;

-

Communauté de communes Monts de Lacaune et Montagne du Haut Languedoc ;

-

Communauté de communes du Minervois au Caroux ;

-

Communauté de communes Sud Hérault ;

-

Communauté de communes des Avant-Monts ;

-

Communauté de communes la Domitienne ;
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-

Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée ;

-

Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.

Les travaux envisagés sont déclinés selon la typologie d’actions suivante :
-

interventions sur des zones ciblées de la ripisylve de l’Orb, du Libron et de leurs
affluents (en amont des ouvrages) et non intervention contrôlée par ailleurs,

-

restauration et entretien ponctuel de la ripisylve,

-

traitement des atterrissements afin de remobiliser les sédiments,

-

contrôle des espèces exotiques invasives,

-

élimination des déchets épars, dépôts sauvages…

Selon les secteurs, trois niveaux d’intervention ont ainsi été définis :
-

non intervention contrôlée

-

gestion fonctionnelle : entretien des berges, ouverture de chenal de crue

-

gestion risque : entretien des berges, ouverture de chenal de crue, fossés
périurbains.

Le présent formulaire évalue les incidences des travaux prévus sur le territoire
de la CC du Minervois au Caroux.

b. Localisation et cartographie
Cf. Planche cartographique n°1
Le linéaire d’intervention s’élève à 131 km de cours d’eau (257 km de berges), réparti
sur 16 communes de la CC du Minervois au Caroux :

Code INSEE
34030
34080
34086
34100
34160
34187
34193
34219

Communes
Berlou
Colombières-sur-Orb
Courniou
Ferrières-Poussarou
Mons
Olargues
Pardailhan
Prémian

Type d’intervention
Linéaire de berge (km)

Code INSEE
34229
34232
34250
34271
34273
34284
34291
34334
NIC
162

Communes
Riols
Roquebrun
Saint-Etienne-d'Albagnan
Saint-Julien
Saint-Martin-de-l'Arçon
Saint-Pons-de-Thomières
Saint-Vincent-d'Olargues
Vieussan

Fonctionnel
76

Risque
19
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En site Natura 2000
n° de site(s) : ZSC Grotte de la Source du Jaur (FR9101429) – communes de Courniou et
St-Pons de Thomières
ZSC Grotte de la rivière morte (FR9101428) – commune de St-Pons de
Thomières
ZSC Grotte de Julio (FR9101427) – commune de St-Vincent d’Olargues
Hors site(s) Natura 2000

A
A
A
A

□

quelle distance ?
-- km* du site n° de site(s) :
-- km* du site n° de site(s) :
-- km* du site n° de site(s)
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c. Etendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention
- Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation
ou de la manifestation :
- Longueur (si linéaire impacté) :
Grotte de la Source du Jaur (FR9101429) : 150 m de cours d’eau (Jaur) dans
l’emprise du site (gestion risque)
Grotte de la rivière morte (FR9101428) : 1200 m de cours d’eau (Salesse) en
bordure de site (gestion fonctionnelle sur 350 m et non intervention contrôlée sur le
reste du linéaire)
Grotte de Julio (FR9101427) : 400 m de cours d’eau (Jaur) en bordure de site (non
intervention contrôlée)
- Emprises en phase chantier :

-

- Aménagement(s) connexe(s) :

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la
manifestation ou de l’intervention :
- Projet :
diurne

□

nocturne

- Durée précise si connue : Le plan pluriannuel d’entretien est établi pour 10 ans, de
2019 à 2028. La DIG, document autorisant la collectivité à financer des travaux chez les
propriétaire privés riverains des cours d’eau, est prise pour une période de 10 ans.

- Période précise si connue : Les travaux d’entretien de la végétation seront effectués en
automne/hiver. Les interventions sur les atterrissements seront réalisées en période
d’étiage.
- Fréquence : variable selon type de travaux et secteur

e. Entretien / fonctionnement / rejet
Durant la phase de chantier, des dispositions seront prises pour éviter tout rejet direct de
polluants dans les milieux superficiel et souterrain.
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f. Budget
Coût approximatif (cocher la case correspondante) :

□ < 5 000 €
□ de 5 000 à 20 000 €

□

de 20 000 € à 100 000 €
> à 100 000 €

Budget : 1 626 480 € sur 10 ans sur le territoire de la CC Minervois Caroux.

2

Définition de la zone d’influence (concernée par le projet)

L’emprise des travaux concernera essentiellement les berges des cours d’eau. Toutes les
mesures nécessaires seront prises pour prévenir :
-

le risque de pollution accidentelle

-

le risque de dissémination des espèces invasives

-

les impacts sur les milieux et les espèces animales et végétales, notamment via
un calendrier des travaux tenant compte des cycles biologiques de la faune, en
particulier des chiroptères visés par le site Natura 2000.

□ Rejets dans le milieu aquatique
Circulation d’engins

□

Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces)
Poussières, vibrations

□
□

Pollutions possibles
Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation
Bruits

□
3

Autres incidences :

Etat des lieux de la zone d’influence

PROTECTIONS :
Le projet est situé en :

□
□
□

Réserve Naturelle Nationale
Réserve Naturelle Régionale
Parc National
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□

Arrêté de protection de biotope

Site classé : Grotte de la source du Jaur et jardin public qui l'entoure
Par ailleurs, le site classé du Réseau karstique souterrain s'étendant de la grotte de
Devèze à la grotte du Lauzinas est situé à quelques centaines de mètres de certains
secteurs d’intervention.

□

Site inscrit
Sur les 6 sites inscrits présents sur le territoire de l’EPCI, 4 sont localisés à proximité
immédiate de secteurs d’intervention :

Eglise, la mairie et leurs abords (Premian)
Promenade du Foirail (Saint Pons de Thomieres)
Agglomération du village (Olargues)
Agglomération du village (Roquebrun)

□

PIG (projet d’intérêt général) de protection
Parc Naturel Régional : PNR du Haut-Languedoc
ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) :

ZNIEFF de type 2 :
3403-000 Montagne noire centrale
3401-0000 Massif du Somail
ZNIEFF de type 1 :
3403-3068 Grotte de la rivière morte
3403-3073 Grotte de la source du Jaur
3403-3082 Grotte de Julio

□
□

Réserve de biosphère
Site RAMSAR

USAGES :
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et
historiques de la zone d’influence.

□
□
□

Aucun
Pâturage / fauche
Chasse
Pêche
Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) : canoë, baignade

□
□
□
□
□
□
□

Agriculture
Sylviculture
Décharge sauvage
Perturbations diverses (inondation, incendie…)
Cabanisation
Construite, non naturelle :
Autre (préciser l’usage) :
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MILIEUX NATURELS ET ESPECES :

TABLEAU MILIEUX NATURELS :

TYPE D’HABITAT NATUREL

Milieux ouverts
ou semi-ouverts

pelouse
pelouse semi-boisée
lande
garrigue / maquis
autre : …………………

Milieux
forestiers

forêt de résineux
forêt de feuillus
forêt mixte
plantation
autre : ripisylve

Milieux rocheux

falaise
affleurement rocheux
éboulis
blocs
autre : …………………

Zones humides

fossé
cours d’eau
étang
tourbière
gravière
prairie humide
autre : …………………

Milieux littoraux
et marins

Falaises et récifs
Grottes
Herbiers
Plages et bancs de sables
Lagunes
autre : ……………………

Autre type de
milieu

Cocher si
présent

X

X

Commentaires
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TABLEAU DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE :

Habitats d’intérêt communautaire mentionnés dans le Formulaire Standard de Données
de chaque site.

NOM ET CODE DES
HABITATS

8220 - Pentes rocheuses
siliceuses avec
végétation
chasmophytique
8310 - Grottes non
exploitées par le
tourisme
91E0 - Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae,
Salicion albae)

9340 - Forêts à Quercus
ilex et Quercus
rotundifolia

5110 - Formations
stables xérothermophiles
à Buxus sempervirens
des pentes rocheuses
(Berberidion p.p.)
4030 - Landes sèches
européennes
6230 - Formations
herbeuses à Nardus,
riches en espèces, sur
substrats siliceux des
zones montagnardes (et
des zones
submontagnardes de
l'Europe continentale)

Sites
concernés

Cocher si le
projet a une
incidence sur
l’habitat

Commentaires

FR9101429
FR9101427
FR9101429
FR9101427
FR9101428

FR9101429
FR9101428

FR9101429
FR9101427
FR9101428

FR9101427
FR9101428

FR9101428

FR9101428

X
(FR9101428)

D’après la cartographie des
habitats d’intérêt
communautaires, les
interventions d’entretien se
situent dans cet habitat.
Toutefois les interventions
prévues, consistant en un
entretien de la ripisylve,
contribuent au maintien et au
développement de cet
habitat.
D’après la cartographie des
habitats d’intérêt
communautaires, aucune
intervention d’entretien ne se
situe dans cet habitat.
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TABLEAU DES ESPECES FAUNE, FLORE D’INTERET COMMUNAUTAIRE :

Espèces d’intérêt communautaire mentionnées dans le Formulaire Standard de Données
de chaque site.
Grotte de la source du Jaur

GROUPES D’ESPECES

NOM ET CODE DES
ESPECES LISTEES
SUR LE FSD

Cocher si le projet a
une incidence sur
l’espèce ou son milieu

Autres
informations
(préciser
éventuellement le
nombre
d’individus)

Plantes
Oiseaux
Mammifères

Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Miniopterus
schreibersii
Myotis capaccinii
Myotis myotis

Les ripisylves
peuvent constituer
une zone de chasse
pour les chauvesouris, dans un
rayon de 5 à 40
km autour de la
colonie selon les
espèces

NOM ET CODE DES
ESPECES LISTEES
SUR LE FSD

Autres
informations
(préciser
éventuellement le
nombre
d’individus)

Amphibiens
Reptiles
Insectes
Poissons
Crustacés

Grotte de Julio

GROUPES D’ESPECES

Cocher si le projet a
une incidence sur
l’espèce ou son milieu

Plantes
Oiseaux
Mammifères

Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus euryale

Les ripisylves
peuvent constituer
une zone de chasse
pour les chauvesouris, dans un

PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON
rayon de 5 à 40
km autour de la
colonie selon les
espèces

Myotis blythii
Myotis myotis
Miniopterus
schreibersii
Myotis capaccinii
Amphibiens
Reptiles
Insectes
Poissons
Crustacés

Grotte de la rivière morte

GROUPES D’ESPECES

NOM ET CODE DES
ESPECES LISTEES
SUR LE FSD

Cocher si le projet a
une incidence sur
l’espèce ou son milieu

Autres
informations
(préciser
éventuellement le
nombre
d’individus)

Plantes
Oiseaux
Mammifères

Myotis myotis

Les ripisylves ne
constituent pas
une zone de chasse
pour cette espèce

Amphibiens
Reptiles
Insectes
Poissons
Crustacés
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Incidences du projet

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type
d’habitat et surface) d’intérêt communautaire :
Les interventions d’entretien localisées dans les habitats d’intérêt communautaire
n’auront pas d’impact négatif sur ces derniers puisqu’elles visent justement à les rendre
plus fonctionnels. Le PPE aura donc un effet bénéfique sur le long terme.
Destruction d’espèces d’intérêt communautaire :
Aucune destruction d’espèce d’intérêt communautaire ne sera causée par les travaux.
Dérangement des espèces animales d’intérêt communautaire ou perturbation de leur
fonctions vitales (reproduction, repos, alimentation…) en précisant le nom de l’espèce et
le nombre d’individus :

PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON
Les espèces pourront être dérangées lors des phases de chantier, toutefois les travaux
ayant lieu le jour et les espèces de chiroptères d’intérêt communautaires potentiellement
présentes sur le site étant nocturnes, ce risque paraît limité. La charte Natura 2000
annexée au DOCOB liste les préconisations suivantes concernant les formations arborées
hors forêts (ripisylves entre autres) :
-

informer l’opérateur du site (PNR du Haut-Languedoc) avant tous travaux pouvant
induire une dégradation/destruction de formations arborées

-

ne pas supprimer les formations arborées ponctuelles ou linéaires (telels que les
ripisylves)

-

ne pas abattre les arbres morts ou en mauvais état sanitaire (dans la mesure où
ils ne représentent pas une menace pour la sécurité des biens et des personnes)

Elle recommande également de réaliser les travaux en dehors des périodes de
reproduction des chiroptères.

Atteinte au fonctionnement des habitats d’intérêt communautaire (dysfonctionnement
hydraulique, fragmentation de milieux…) en précisant les types d’habitats et les surfaces
concernés :
Le fonctionnement des habitats ne sera pas altéré, au contraire le fonctionnement des
boisements rivulaires sera amélioré.
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Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son
projet.
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :
Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat
d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000
Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son
cycle vital

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ?
Les interventions seront effectuées dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien, dont
l’objectif est d’améliorer le fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours
d’eau. A ce titre il n’y aura pas à moyen et long terme d’incidences sur les sites Natura
2000 concernés. On veillera en outre à informer l’opérateur du site (PNR du HautLanguedoc) avant tous travaux pouvant induire une dégradation/destruction de
formations arborées au sein des sites Natura 2000.
NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la déclaration, et remis au
service instructeur.

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être
réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au
service instructeur.

DOCOB « Sites à Chiroptères de la partie héraultaise du PNR du Haut-Languedoc »
Fiche Habitat n°8 : Forets sub-atlantiques rivulaires de Frênes communs

Syntaxon
Alnenion glutinoso-incanae
Code CORINE
44.311
Code Natura 2000
91E0*
Prioritaire
oui
Déterminant ZNIEFF
oui
Fréquence en L-R
rare
Superficie dans les 4 sites
2,66 ha

GENERALITES

Description
Ces forêts alluviales ou ripisylves se présentent sous la forme d’un mince cordon longeant un petit cours d’eau.
La strate arborée est dominée par le Frêne commun dont le tronc clair est facilement reconnaissable. L’Aulne
glutineux au feuillage vert luisant l’accompagne fréquemment mais reste généralement minoritaire. La strate
arbustive est assez dense et diversifiée. Le Noisetier y est souvent présent. Le recouvrement herbacé est très
variable.
Ecologie
Bien qu’habituellement inféodées au climat atlantique, on recense ces forêts sur les 2 sites les plus à l’ouest au
niveaux des étages supra-méditerranéen et méditerranéen montagnard. Ces ripisylves constituées d’essences
de bois dur colonisent les berges des sources, ruisseaux et petites rivières. Elles se développent généralement
sur des sols alluviaux évolués avec une épaisse couche de sable. On note souvent une abondance de laîches
(Carex spp.) au sein de la strate herbacée. Ces forêts alluviales s’inscrivent au sein des vastes châtaigneraies
ou chênaies ou bien au sein de zones cultivées.
Intérêt

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire & déterminant ZNIEFF L-R

Sites à Chiroptères du PNR HL (34)

Milieu couvrant des surfaces limitées du fait de sa linéarité et de la dominance du climat méditerranéen. Il
relève d’un intérêt écologique fort car il offre un refuge aux végétaux de répartition atlantique et montagnarde.
De manière générale, les ripisylves offrent une hétérogénéité de milieux intéressante pour la faune. Ces forêts,
via le système racinaire profond des frênes, permettent de stabiliser les berges limitant ainsi les dégâts lors des
crues.

Etat de conservation : mauvais (restreintes à quelques
rangées d’arbres du fait des cultures ou bâtiments adjacents)
Cortège végétal typique de l'habitat :
- Fraxinus excelsior
Frêne commun
- Alnus glutinosa
Aulne glutineux
- Corylus avellana
Noisetier
- Sambucus nigra
Sureau noir
- Carex remota
Laîche à épis espacés
- Hypericum androsaemum
Millepertuis androsème
- Poa trivialis
Pâturin commun
- Geranium nodosum
Géranium noueux

Espèces patrimoniales potentielles :
Flore
- Scilla lilio-hyacinthus
Scille jacinthe
- Doronicum pardalianches Doronic à feuilles
cordées

Faune
- Lutra lutra
Loutre d’Europe
- Rhinolophus ferrum-equinum Grand Rhinolophe
- Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe
- Rhinolophus euryale
- Miniopteris schreibersi

- Myotis capaccinii

Rhinolophe euryale
Minioptère de Schreibers

Murin de Capaccini

Principes de gestion
-

Préserver la dynamique du cours d’eau à une l’échelle du bassin-versant : éviter les travaux de
rectifications de berges ou de régularisation du régime hydrique
Ne pas exploiter le couvert arboré.
Eviter les plantations de résineux sur les parcelles adjacentes et les proscrire au niveau de la ripisylve
en elle-même.
Eviter les entretiens de la végétation des berges sauf en amont des zones à risques (gestion des
embâcles)

Carte n°3 : Cartographies des habitats naturels du site FR 9101428 « Grotte de la rivière morte de Scio »

DOCOB « sites à chiroptères de la partie héraultaise du Parc naturel régional du Haut Languedoc
Maîtrise d’ouvrage : PNR Haut-Languedoc ; Réalisation de l’étude : CEN Languedoc-Roussillon
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Carte n°4 : Cartographies des habitats naturels du site FR 9101429 « Grotte de la source du Jaur »

DOCOB « sites à chiroptères de la partie héraultaise du Parc naturel régional du Haut Languedoc
Maîtrise d’ouvrage : PNR Haut-Languedoc ; Réalisation de l’étude : CEN Languedoc-Roussillon
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Carte n°5 : Cartographies des habitats naturels du site FR 9101427 « Grotte de Julio »

DOCOB « sites à chiroptères de la partie héraultaise du Parc naturel régional du Haut Languedoc
Maîtrise d’ouvrage : PNR Haut-Languedoc ; Réalisation de l’étude : CEN Languedoc-Roussillon
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