
 

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 16 décembre 2019 

~~~~~~ 

APPROBATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN 

(PPRE) DES AFFLUENTS DU FLEUVE HÉRAULT 

COMPÉTENCE GEMAPI. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 16 

décembre 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, 

Président de la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René 

GOMEZ, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme 

Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Mme Agnès 

CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Monsieur David CABLAT, Monsieur Marcel 

CHRISTOL, Monsieur Henry MARTINEZ, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François SOTO, 

Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Claude 

CROS, Monsieur Christian VILOING, Mme Nicole MORERE, Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Pascal 

DELIEUZE, Monsieur Yannick VERNIERES -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur 

Xavier PEYRAUD suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. 

Bernard GOUZIN  

Procurations : Madame Béatrice FERNANDO à Mme Martine BONNET, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès 

CONSTANT, Mme Josette CUTANDA à M. Louis VILLARET, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François 

SOTO 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Mme Florence QUINONERO, Monsieur René GARRO, Madame 

Isabelle ALIAGA, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory BRO, Madame Annie LEROY, Monsieur José 

MARTINEZ, M. Philippe MACHETEL 

Quorum :  24 Présents : 32 Votants : 36 Pour 36   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU le Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 1412-2 et L 5214-16 ; 

VU le Code de l’environnement et en particulier son article L 211-7 ; 

VU la délibération n°1527 du 18 septembre 2017 créant le service public « Gestion des Milieux Aquatiques 

et Prévention des Inondations » (GEMAPI), instaurant la taxe et créant le budget annexe ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2019-1-995 du 2 août 2019 fixant les statuts en vigueur de la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault, en particulier sa compétence obligatoire en matière de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations ; 

VU la délibération n°2053 du 30 septembre 2019 relative au prélèvement de la taxe GEMAPI pour l’année 

2020. 

  

CONSIDERANT qu’afin de planifier la restauration et l’entretien des cours d’eau du territoire, la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault a fait réaliser par le bureau d’étude AquaBio un 

Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des affluents du fleuve Hérault, 

CONSIDERANT que ce programme a vocation à être mis en place sur les cinq prochaines années 

sur le territoire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

CONSIDERANT que ce PPRE, autrement appelé plan de gestion, comprend le rattrapage d’entretien 

sur la végétation rivulaire les trois premières années, puis l’entretien régulier de la ripisylve les deux 

années suivantes, 

CONSIDERANT que le plan de gestion intègre également des opérations de gestion d’espèces 

végétales envahissantes, le traitement de certains merlons de curage problématiques, et le 

reboisement ponctuel de certaines berges fortement dégradées, 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  



 

 

 

 

 

 

DÉCIDE 

 

 
à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d'approuver les termes du Programme Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des affluents de 

l'Hérault ci-annexé. Les réalisations se feront conformément au plan de gestion dans la limite des 

crédits disponibles annuellement et des priorités d’entretien relatifs à l’ensemble des quatre plans de 

gestion à l’échelle de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault.  

- d'approuver le budget prévisionnel pluriannuel sur 5 ans afférent aux opérations suivantes :  
• Rattrapage d’entretien sur 3 ans : 537 200 € HT 
• Entretien régulier sur 2 ans : 167 800 € HT 
 Soit un total prévisionnel de 705 000 € HT soit 846 000 € TTC. 
- d'inscrire les dépenses à venir au budget annexe GEMAPI, 
- d'autoriser le Président à accomplir les formalités afférentes à ce dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2148  le  17/12/19 

Publication le 17/12/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 17/12/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20191216-lmc1113514-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  



Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien 

 Affluents du fleuve Hérault 

 

Sur 5 ans, le coût estimatif du plan d’entretien a été estimé à un montant de 705 000 € HT. Ce montant est détaillé année par année dans le tableau ci-

après. La programmation des travaux prévoit les 3 premières années, une phase de rattrapage d’entretien dans les secteurs boisés. 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Bâtiment Andromède 
108 Avenue du Lac Léman  
Savoie Technolac 
BP70363 
73290 LA MOTTE SERVOLEX 
Tél 04 79 33 64 55 
 
ZA du Grand Bois Est 
Route de Créon 
33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH 
Tél 05 57 24 57 21 
Fax 05 57 24 57 20 
contact@aquabio-conseil.com 
 
10 rue Hector Guimard 
ZAC les Acilloux 
63800 COURNON D’AUVERGNE 
Tél 04 73 24 77 40 
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centre@aquabio-conseil.com 
 
ZA Beauséjour 
Rue de la gare du tram 
35520 LA MEZIERE 
Tél 02 99 69 73 77 
Fax 02 99 69 02 71 
ouest@aquabio-conseil.com 
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Fax : 04 75 26 32 88 
sud-est@aquabio-conseil.com 
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Intitulé de l'étude Plan d'entretien des ripisylves et plan d'actions contre la 
dissémination des plantes invasives. 

Bureau d'étude 

Concept.Cours.d'EAU – SCOP Aquabio 
Bâtiment Andromède 

108 Avenue du Lac Léman – Savoie Technolac 
73290 LA MOTTE SERVOLEX 

Tél 04 79 33 64 55 

Maître d'ouvrage 
Communauté de communes Vallée de l'Hérault 

2 parc d'Activités Calmacé BP15 
34150 Gignac 

Etude suivie par Jérémy Siguier 

Date des prospections 
terrain 

octobre 2018 

Durée de l'étude 9 mois 

Rendus 

• Tome 1 : Etat des lieux et diagnostic 
• Tome 2 : Synthèse sur les enjeux de gestion 
• Tome 3 : Plan de gestion et plan d'actions 
• Atlas cartographique 

Format original  
des données SIG 

MAPINFO 



 

Sommaire 

 

→ fiche 0 « Introduction » 

→ fiche 1 « Mise en œuvre d’un plan d’entretien du réseau hydrographique » 

→ fiche 2 « Planification et suivi de l’entretien » 

→ fiche 3 « La gestion des cordons boisés, préparation des chantiers et suivi des travaux » 

→ fiche 4 « Etude pour la création d’un ouvrage filtrant en amont de St-Guilhem-le-Désert » 

→ fiche 5 « Etude pour la création d’un ouvrage filtrant à Pouzols sur le Lussac » 

→ fiche 6 « Chantiers de restauration des berges »  

→ fiche 7 « Gérer les plantes invasives »  

→ fiche 8 « Détecter les nouvelles plantes invasives et agir rapidement »  

→ fiche 9 « Eliminer ou isoler les plantes invasives dans certains secteurs colonisés pour 

réduire le flux de diaspores sur le cours d’eau »  

→ fiche 10 « Sensibiliser et former les agriculteurs locaux »  

→ fiche 11 « Sensibiliser les jardiniers amateurs et former les professionnels locaux impliqués 

dans des opérations d’entretien ou d’aménagement du territoire » 

 

  



Titre Présenta on du programme d’ac ons 

Plan d'entretien – affluents de l’Hérault / CCVH introduction 

2019 - CCEAU scop Aquabio étude n° : 189-12 

(...) 

 
 
 
A l’issue de la concerta on locale pour choisir les ac ons à porter par la CCVH, le programme comprend : 
 des travaux classiques d’entre en des boisements de berge,  
 d’autres ac ons plus complexes pour restaurer la con nuité des ripisylves via des opéra ons de renatura on ; 

elles  nécessiteront au préalable des  inves ga ons complémentaires pour analyser toutes les contraintes de 
mise en œuvre et leur coûts, 

 des travaux de ges on des plantes invasives  ; 
 des ac ons d’anima on et de forma on sur l’entre en des berges  et les modes de dispersion des espèces 

invasives. 
 
Ces ac ons sont présentées dans les fiches suivantes et les cartes qui les accompagnent. 
 
L’étude n’a pas porté sur la con nuité écologique mais il a été constaté lors de la campagne de terrain l’existence 
d’obstacles formés par des radiers de ponts et de seuils anciens plus ou moins dégradés, notamment par des affouil-
lements locaux et des incisions généralisées.  De plus certaines dégrada ons pourraient menacer à terme  la solidité 
des ponts touchés par ces processus. Les premiers relevés de terrain de 2018 sur les cours d’eau du territoire donne 
une image par elle de la situa on, mais qui peut servir de base de travail pour approfondir ces sujets et les solu ons 
à apporter. 
 
Par ailleurs, d’autres constats faits sur le terrain  : pollu ons, dépotoirs sauvages, construc ons illicites (habita ons, 
piscine, seuils),  ouvrages rus ques dégradant les berges, glissements de terrain, appelleront d’autres types de  ré-
ponses à trouver et me re en œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thème  Entretien	de	la	végétation	en	bord	de	cours	d’eau	

Type  Stratégie		

Titre Mise en œuvre d’un plan d’entre en  
 du réseau hydrographique 

2019 - CCEAU scop Aquabio étude n° : 189-12 

Plan d'entretien – affluents de l’Hérault / CCVH fiche n° 01 

(...) 

Contexte local  
 
Un plan d’entre en des affluents de l’Hérault sur le territoire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault 
(CCVH) a été établi pour la période 2020-2025. Il répond aux exigences de l’exercice de la compétence GEMAPI exer-
cée par la communauté de communes et il s’appuie sur une étude menée en 2018 et 2019. L’entre en régulier des 
cours d’eau par cipe en effet à la protec on contre les crues par la préven on des risques d'embâcles et à la mise 
en valeur écologique des cours d'eau pour l'a einte du bon état écologique par la ges on  des  ripisylves et  des 
plantes invasives.  
 
 
Sur le territoire de la CCVH, l’état du chevelu hydrographique est très mal connu car ces rivières font par e des cours 
d’eau « orphelins », qui n’ont pas bénéficié de programme de travaux à l’échelle de leur bassin versant par les col-
lec vités locales.  Ainsi l’entre en des berges est aujourd’hui réalisé par les propriétaires riverains ou les communes. 
L’entre en par les agriculteurs répond par exemple à des besoins par culiers pour le passage des engins  dans les 
vignes et pour éviter l’ombrage  dans les vignes. Il conduit à des débroussaillages non sélec fs plus ou moins fré-
quents, qui altère la con nuité des ripisylves.  Par ailleurs, la crue de septembre 2014, dont la période de retour est 
es mée à plus de 100 ans, a permis de mieux appréhender le risque torren el sur le territoire.  Elle a touché en ma-
jorité des zones agricoles ou naturelles  et elle a mis également en évidence la vulnérabilité de certains villages et 
infrastructures rou ères.  Suite à cet évènement, des travaux ont été menés en urgence sur les points les plus sen-
sibles pour rétablir un écoulement naturel des eaux, mais aucun suivi n’a été mené depuis et l’état du réseau hydro-
graphique restait inconnu. Les prospec ons de terrain menée en 2018 montre que le réseau est très encombré par 
le bois mort et souvent impra cable, car très embroussaillé.  Le risque d’avoir à nouveau des embâcles est donc tou-
jours présent.  Ces différents constats ont conduit à réfléchir à l’organisa on d’un entre en régulier et préven f à 
l’échelle du territoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Embâcle suite à la chute d’un arbre en amont d’un pont 
en 2014 traité en urgence après la crue 

Embâcle en 2019 sur l’Avenc dans un secteur à risque 



Titre Mise en œuvre d’un plan d’entre en  
 du réseau hydrographique 

Plan d'entretien – affluents de l’Hérault / CCVH fiche n° 01 

2019 - CCEAU scop Aquabio étude n° : 189-12 

(...) 

Contexte juridique 
 
Si la compétence GEMAPI impose depuis le 1er janvier 2018 aux EPCI (Etablissement Public de Coopéra on Intercom-
munale) à fiscalité propre de gérer les risques d'inonda on et de me re en valeur et préserver les milieux aqua-

ques, elle n'oblige pas celles-ci à réaliser systéma quement et partout l'entre en des cours d'eau. Ce e réforme 
n'a en effet pas modifié les droits et obliga ons du propriétaire privé riverain, auquel les EPCI ne peuvent se subs -
tuer qu’en cas de défaillance, d’urgence ou d’intérêt général.  Elle s'inscrit donc dans la con nuité des démarches 
engagées par de nombreux syndicats de rivière depuis une trentaine d'années, qui se sont subs tués aux riverains 
pour assurer un entre en régulier sur les secteurs, où cet entre en relevait d'un intérêt général, en par culier du fait 
des risques en crue.  

C'est donc sur l'ensemble des cours d'eau où la prise en charge de l'entre en a un intérêt général, que portera la Dé-
clara on d'Intérêt Général perme ant d'intervenir sur des propriétés privées. A noter que les cours d’eau sur ce ter-
ritoire sont des cours d’eau non domaniaux et appar ennent donc aux propriétaires riverains. 

Par ailleurs, l’exercice de la compétence GEMAPI n’exonère pas le maire de son pouvoir de police. « Le soin de préve-
nir, par des précau ons convenables, […] les inonda ons, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de ro-
chers, les avalanches ou autres accidents naturels, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de se-
cours et, s’il y a lieu, de provoquer l'interven on de l'administra on supérieure », *CGCT L5211-92. La responsabilité 
administra ve de la commune peut donc être engagée pour faute simple du maire dans le cadre de la préven on des 
inonda ons. 

Si le contexte juridique de l'interven on de la collec vité publique est clair, l'entre en d'un cours d'eau ne répond 
pas en réalité à des règles très précises, car il s'agit d'un milieu naturel complexe. Malgré l'existence de quelques 
guides pra ques, les travaux réalisés dépendent bien souvent des capacités d'exper ses et de l'expérience propre 
des techniciens chargés de ces opéra ons.  L'entre en mécanisé et systéma que a par exemple été très cri qué 
pour ses impacts sur les habitats, la flore et la faune. Aujourd'hui, entretenir un cours d'eau, ce n'est donc plus cela, 
mais c'est aussi prendre en compte les impacts des travaux et la préserva on des milieux et des espèces. C'est pour-
quoi l'entre en relève bien des deux items de la compétence, GEMA et PI.  Par ailleurs, du fait même de la nature et 
des caractéris ques des phénomènes mis en jeux lors des crues (imprévisibilité, soudaineté et violence), l'entre en 
ne peut apporter aucune garan e de résultats par exemple sur l'absence de chute d'arbres ou de branches, ou d'em-
bâcle.  Pour toutes ces raisons, prendre en charge l'entre en des cours d'eau ne signifie pas pour autant garan r qu'il 
n'y aura aucun dégât en crue a ribuable à la végéta on présente le long des cours d'eau.  

La prise en charge engage surtout à organiser la surveillance du réseau hydrographique, iden fier les secteurs où 
l'état de la végéta on aggrave visiblement les risques de débordement ou d'érosion en cas de crue, et à me re les 
moyens suffisants et adéquats pour y remédier dans des délais en rapport avec les enjeux menacés. De même, c’est 
s’engagé à me re en place les moyens et une ges on adaptée pour la préserva on et la mise en valeur des ripi-
sylves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) 



Titre Mise en œuvre d’un plan d’entre en  
 du réseau hydrographique 

Plan d'entretien – affluents de l’Hérault / CCVH fiche n° 01 

2019 - CCEAU scop Aquabio étude n° : 189-12 

(...) 

Intérêts et jus fica ons générales du plan d’entre en (carte F1) 
 
La prise en charge par une collec vité publique de l'entre en des boisements de berge doit être jus fié par l'intérêt 
général des bénéfices a endus par ce type de travaux.  Sur le territoire, l’intérêt général touche au risque torren el 
et à la préserva on des ripisylves et se jus fie par le fait qu’une ges on globale de l’entre en permet de : 
 pouvoir intervenir de manière imprévue à la suite d’aléas naturels (tempête, crue, …);  
 programmer des interven ons régulières pour réduire le risque lié à la forma on d’embâcles;  
 programmer des opéra ons spécifiques sur le long terme pour améliorer la structure et la régénéra on des 

ripisylves. 
 
Comme le diagnos c l’a montré, la ges on du risque d’embâcle par un entre en préven f n’est per nente que sur 
des secteurs spécifiques. En effet compte tenu de la largeur des cours d’eau et de leur boisement, des embâcles peu-
vent se former quasiment partout, mais ils ne sont pas dangereux dans les zones naturelles ou agricoles. Par ailleurs, 
il est impossible dans le cas des crues torren elles de réduire la produc on de corps flo ants par un entre en pré-
ven f généralisé sur le territoire.  Outre le montant de travaux que représenterait un tel entre en systéma que, 
ce e ac on  n’empêcherait pas les crues torren elles de provoquer de fortes érosions entrainant des boisements 
en ers.  L’entre en doit donc être ciblé sur les secteurs les plus vulnérables, au niveau des ouvrages de franchisse-
ment et des zones habités, afin de maintenir en permanence le gabarit des cours d’eau et  contrôler l’état et le stabi-
lité de la végéta on rivulaire.  D’autres types d’ac ons doivent aussi être mises en place pour réduire le risque d’em-
bâcle telles que l’agrandissement des ouvrages ou la construc on de tri-bois (voir les fiches 4 et 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) 

Exemple de situa on sur le Lagarel, où le risque d’embâcle 
aurait pu peut être réduit en débroussaillant les abords de 

l’ouvrage pour éviter que des arbres  ne s’installent 

Exemple d’ouvrage sur l’Avenc à changer pour 
éviter les embâcles et les débordements ou les 

érosions au niveau de la D9E2 

Exemple de village inondable (St-Guilhem-le-Désert), où de 
nombreux ouvrages ont un gabarit insuffisant pour les corps 

flo ants pouvant arriver de l’amont (zone boisée) - un tri-
bois à l’amont du village réduit plus efficacement le risque 

d’embâcle  que l’entre en préven f  de la zone amont  



Titre Mise en œuvre d’un plan d’entre en  
 du réseau hydrographique 

Plan d'entretien – affluents de l’Hérault / CCVH fiche n° 01 

2019 - CCEAU scop Aquabio étude n° : 189-12 

(...) 

La préserva on des ripisylves  pour assurer leur pérennité et leur diversité concerne des forma ons boisées riveraines 
qui pour une raison ou une autre (crue de 2014 ou riverains), montrent des défauts de structure ou de régénéra on. 
Elle passe par une ges on très spécifique, qui ne vise pas à maintenir le gabarit des cours d’eau mais à réaliser des 
éclaircies sélec ves ou des reboisements pour rétablir la con nuité des ripisylve et la diversité de leur structure.  Ce e 
ges on est proposée dans les zones agricoles et dans les secteurs naturels très impactés par la crue de 2014 ou par les 
pra ques des riverains.   
 

Les pra ques d’entre en 
 
Les travaux sont menés en menant un travail parallèle de sensibilisa on des riverains au caractère remarquable des 
rivières (= milieu naturel riche et fragile)  et aux bonnes pra ques. 

 
La ges on préven ve liée aux risques  

 
L’entre en préven f pour le risque d’embâcle comprend des opéra ons de : 
 débroussaillage (en par culier des canniers) pour perme re des inspec ons visuelles et empêcher l’installa on 

spontanée des arbres : 
 aux abords des ouvrages de franchissements ;  
 dans les fonds des cours d’eau en assec dans la traversée des villes et des villages  ; 

  aba ages sélec fs des arbres instables ou dépérissants en amont et  dans la traversée des villes et des villages  
ou en amont des ponts pour éviter la chute non contrôlée de ces arbres ; 

 retrait des bois tombés et flo és  en amont et  dans la traversée des villes et des villages  ou en amont des 
ponts. 

 
Dans le choix des interven ons, la longueur des bois ou hauteur des arbres rela vement à la largeur du cours d’eau 
sont à prendre en compte.  Il n’est pas u le de re rer systéma quement tous les bois morts, mais seulement ceux 
dont la dimension  est suffisante pour aggraver le risque d’embâcle. Il en est de même pour les aba ages préven fs. 
Les bois immergés seront conservés dans la mesure du possible. Un diagnos c précis arbre par arbre doit être fait  
avant de décider d’un aba age. Un arbre penché ou tordu n’est pas forcément un arbre instable. Un arbre mort et 
pourri n’est pas forcément un arbre à risque. 
 

La ges on pour préserver les ripisylves  
 

Pour la ges on visant à améliorer la con nuité et la structure des ripisylves, les interven ons consistent à  : 
 faire des éclaircies sélec ves pour perme re une régénéra on sur souche ou par semis dans les boisements 

déséquilibrés, très instables ou dépérissants ; ces éclaircies doivent être menée avec précau on et adaptées à 
chaque fois à la densité de boisement existante ; 

 quand la régénéra on naturelle apparait comme insuffisante pour densifier le boisement,  restaurer les berges 
et si besoin planter  

 
Les bois morts ou flo és, les embâcles n’ont pas a être éliminés si le secteur ne fait pas l’objet en même temps d’une 
ges on préven ve liée au risque. 

(...) 
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Programma on des travaux (cartes F3 à F9) 
 

Le plan d’entre en correspond à une programma on technique, géographique et financière des interven ons sur 5 
ans. Celle-ci repose sur des délais ou des fréquences d’interven ons variables selon les secteurs, en fonc on des en-
jeux menacés par les crues ou des besoins en entre en pour améliorer les boisements rivulaires. 
 
Ainsi des fréquences d'interven ons tous les 3 à 5 ans sont retenues pour la ges on de la végéta on arbus ve ou ar-
borescente, avec des secteurs dits « prioritaires », où les interven ons peuvent être réalisées sans a endre si la situa-

on crée un risque. Cela concerne les traversées de villes et villages, où les arbres menaçants peuvent être aba us 
rapidement et les bois morts de grande taille (rela vement au gabarit du cours d'eau ou des ouvrages) peuvent égale-
ment être re rés rapidement. Dans les secteurs non prioritaires et hors contexte post-crue, les interven ons sont 
programmées tous les 3 ou 5 ans et les travaux définis à ce moment-là lors d'une visite complète des berges boisées.  
Ce e manière de programmer les interven ons est la plus efficace pour gérer l'ensemble du boisement rivulaire et 
mener des opéra ons préven ves pour éviter la chute ou l'arrachage des arbres en crue. Elle évite de répondre favo-
rablement et au coup par coup à toutes les sollicita ons des riverains et elle autorise une ges on réfléchie et plus 
rigoureuse du boisement sur le long terme, notamment au niveau des éclaircies posi ves ou néga ves et pour la sé-
lec on ou le dégagement des rejets sur souche.  Enfin des économies peuvent aussi être réalisées en groupant les 
aba ages nécessaires sur un même secteur.   
 
Les débroussaillages ne rentrent dans la compétence GEMAPI, que lorsqu’ils sont réalisés pour éviter l'embroussaille-
ment et le développement des arbres sur certaines berges ou des ouvrages.  Ces opéra ons spécifiques obéissent à 
une périodicité et une programma on par culières indépendante de celle affectée à l'ensemble du secteur. 
 
La valorisa on paysagère des berges n’entre pas non plus dans la compétence GEMAPI. Toute valorisa on paysagère 
des cours d'eau dans les espaces publiques est à l'ini a ve et à la charge des collec vités concernées et décidée ou 
exécutée en concerta on avec le GEMAPIEN afin d’éviter des ac ons aux effets contraires. 

 
 

Au total, la programma on prend en charge l’entre en de 54 km de cours d’eau, avec une fréquence d’interven on 
répar e ainsi : 
 7 km tous les 5 ans  
 47 km tous les 3 ans, dont 7,5 km jugés prioritaires 
 
Le plan d’entre en comprend une phase dite de ra rapage d’entre en sur une grande par e des secteurs gérés, 
soit  50 km.  Cela s’explique par la crue de 2014 et l’absence d’entre en antérieur sur de nombreux secteurs. Ce e 
phase sera réalisé en 3 ans. 
 
Par ailleurs, il intègre le débroussaillage régulier de 5 km de cours d’eau   : Lussac en rive gauche, Verdus, Valen, 
Lagarel, Argentelle, Trenols en rive droite. 
 
Enfin il prévoit la créa on ou la densifica on des boisements existants sur  3 km de rivière  : l’Aurelle en rive 
gauche et le Lagarel en rive droite. 
 
 (...) 
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Le cas des ouvrages (carte F2) 
 
L'entre en des abords des ouvrages est important pour réduire le risque d'embâcles. Cet entre en peut aussi 
s'étendre en amont pour gérer le risque d'apport de corps flo ants. Mais souvent le propriétaire de l'ouvrage n'est pas 
le propriétaire des berges à l'amont ou à l'aval, ou il l'est sur des distances trop courtes ne lui perme ant pas de mener 
une ges on préven ve correcte du risque d'embâcle sous son ouvrage. Cet entre en relève donc de la compétence 
GEMAPI.  Il ne peut pas toujours être réalisé en même temps que la programma on générale des interven ons sur les 
berges soit parce que l’ouvrage est situé dans une zone naturelle et en dehors des secteurs entretenus, soit parce qu’il  
doit être contrôlé plus souvent que le reste du secteur (cas des pe ts ouvrages retenant fréquemment les corps 
flo ants).  La carte F2 indiquent ces ouvrages à visiter de manière spécifique en dehors des interven ons prévues sur 
les secteurs à entretenir. Les ouvrages privés et isolés, où le risque d’embâcle ne génère que des gênes pour l’usager 
de l’accès, ne sont pas pris en compte dans le plan d’entre en. Il pourra être u lement rappeler à ces riverains que 
l’entre en relève de leurs obliga ons. 
 
 

Montants es ma fs 
 

Le détail des interven ons sur les boisements existants (aba ages, élagages) ne peuvent pas être définies à l’avance 
sur plusieurs années. L’entre en concerne en effet un milieu naturel  soumis à des évolu ons très rapides notamment 
du fait des crues ou d’autres évènements clima ques. De plus les enjeux de la ges on sont très spécifiques, car ils con-
cernent les risques et la mise en valeur de la biodiversité. Pour toutes ces raisons, les travaux ne peuvent être définis 
qu’après une analyse de chaque site, qui est renouvelée pour chaque  nouvelle interven on prévue sur un secteur. 
C’est pourquoi les es ma ons financières s’appuient sur des éléments précis du diagnos c, mais  elles restent des es -
ma ons  globales à l’échelle du territoire.  
 
Le coût du ra rapage d'entre en a été adapté en fonc on des observa ons de terrain sur l'état des boisements et le 
volume de bois morts présent.  Les montants pour la ges on courante des boisements ont été établis à par r de prix 
moyens au km de rivière  constatés sur d'autres rivières.   
 
Tous les montants sont exprimés en prix « entreprise ». 
 
Sur 5 ans, le coût es ma f du plan d'entre en a été es mé à un montant de 705 000 € HT. Ce montant est détaillé 
année par année dans le tableau ci-après.  La programma on des travaux prévoit les 3 premières années, une phase 
de ra rapage d'entre en dans les secteurs boisés.  
 

 

linéaire montant linéaire montant linéaire montant linéaire montant linéaire montant linéaire montant 
Rattrapage d'entretien 17 km      163 000 € 16 km     163 000 € 17 km     165 000 € 50 km     491 000 €
Entretien 0,00 km   0 € 0,0 km    0 € 0,0 km    0 € 17 km     69 600 € 16 km     67 400 € 33 km     137 000 €
TOTAL RIPISYLVE 17 km   163 000 € 16 km  163 000 € 17 km  165 000 € 17 km  69 600 € 16 km  67 400 € 83 km  628 000 €
TOTAL DEBROUSSAILLAGE 5 km     15 400 € 5 km    15 400 € 5 km    15 400 € 5 km    15 400 € 5 km    15 400 € 24 km  77 000 €

Montant Total HT 705 000 € 
Montant Total TTC 846 000 € 

85 000 € 
102 000 € 

82 800 € 
99 360 € 

178 400 € 
214 080 € 

178 400 € 
214 080 € 

180 400 € 
216 480 € 

Année 5 TotalAnnée 1 Année 2 Année 3 Année 4
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Organisa on  générale de la prise en charge de l'entre en 
 

La réforme voulue par la loi NOTRe a été engagée pour améliorer la qualité des services publiques et leur efficacité.  
Dans le cadre de l'entre en des cours d'eau, cela passe par une forma on des techniciens de rivière à la maîtrise 
d'œuvre et à la compréhension du fonc onnement des ripisylves, du rôle de la végéta on  dans l'aggrava on ou la 
réduc on des risques  et des impacts des plantes invasives.  La numérisa on des informa ons est également une né-
cessité pour  lancer, suivre et évaluer des travaux menés sur un grand territoire avec un réseau hydrographique de 
plusieurs dizaines de kilomètres à gérer. L'u lisa on des Systèmes d'Informa ons Géographiques (SIG) est par consé-
quent également indispensable.  Compte-tenu de l’importance du territoire et du réseau hydrographique à entrete-
nir, il est par conséquent indispensable d’organiser  dès le début le suivi et l’archivage des informa ons concernant 
les travaux qui seront réalisés.  Ce e organisa on doit perme re par exemple de savoir rapidement, où il a été réali-
sé le plus de travaux  et d’établir des cartes montrant la répar on de la « pression d’entre en » (montants dépensés 
pour l’entre en).  

 

Organisa on  du suivi du plan d'entre en 
 

Le réseau hydrographique a été redessiné et  découpé en segments de 100 m pour fournir un pkmétrage construit 
selon les règles de codifica on hydrographique (Sandre, 2004). Ce pkmétrage permet d’avoir un référen el hydrogra-
phique et géographique avec une précision de 100 m de tous les travaux qui pourront être menés et il est indispen-
sable pour établir rapidement  et facilement des cartes de synthèse ou des bilans annuels. Par ailleurs, pour la pro-
gramma on des travaux, tous les secteurs d’interven ons ont un iden fiant unique, qui  facilitera le suivi des diffé-
rentes campagnes annuelles de travaux.  

Un premier  SIG a été construit pour caractériser l’état ini al et planifier  les interven ons (voir les cartes).  Son orga-
nisa on est en èrement décrite dans un tableur pour faciliter son intégra on et sa prise en main. 
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Planifica on des interven ons 
 
Le plan d’entre en est décrit dans plusieurs cartes décrites ci-après. Selon l’échelle, il faut de 2 
à 7 ou 8 cartes au format A3 pour couvrir tout le territoire. Les cartes sont classées par théma-

que. Pour une u lisa on pra que, il est préférable de ranger celles-ci dans un classeur afin 
de pouvoir extraire  toutes les cartes concernant le secteur ou le cours d’eau sur lequel on est 
amené à prévoir des travaux.  Ces cartes sont importantes, car l’entre en à réaliser est gradué 
sur le territoire en fonc on des enjeux et des caractéris ques différentes des cours d’eau.   
 

compréhension du plan d’entre en 

 série de cartes F1 : jus fica on de l’entre en des différents secteurs  
Les cartes montrent sur les différents secteurs ce qui jus fie l’intérêt général du programme d’interven ons. Il existe 
deux grands types de jus fica ons, appelées aussi « demande en entre en »,  celles pour réduire le risque d’em-
bâcle, suite à la chute d’arbres ou à l’encombrement du lit par de la végéta on ou d’autres obstacles et celles des -
nées à maintenir ou améliorer la régénéra on  et la structure des ripisylves. Les cartes indiquent également tout le 
long du réseau les fréquences d’interven on.   De plus ces cartes montrent les secteurs, dont l’entre en ne relève 
pas de l’intérêt général, et où  il n’est pas prévu d’interven ons régulières d’entre en.  Elle est u le à connaître pour 
répondre aux sollicita ons éventuelles des riverains. 
 
U lisa on  
Ces cartes servent à comprendre et expliquer pourquoi le secteur doit être entretenu, car cela est important pour 
définir les travaux. Les interven ons seront par exemple différentes si elles sont des nées à maintenir le gabarit 
d’écoulement du cours d’eau ou à  rééquilibrer les différentes strates d’un boisement de berge.  C’est le travail du 
technicien de rivière d’adapter les travaux  aux probléma ques différentes selon les secteurs.   
 
Les cartes apportent également une vue d’ensemble de la répar on de la pression d’entre en du réseau hydrogra-
phique avec notamment les secteurs jugés prioritaires, où il est possible d’intervenir immédiatement hors program-
ma on. C’est un document important pour communiquer avec les communes ou les riverains, en expliquant qu’il 
n’est pas possible d’intervenir partout en même temps, mais que les travaux sont programmés à des dates régu-
lières.  Le technicien pour répondre aux sollicita ons éventuelles consulte la carte pour indiquer au demandeur si le 
secteur est jugé prioritaire ou non.  
 
 série de cartes F2 : ges on ponctuelle (arbres, bancs et ouvrages)  
Les cartes montrent tous les sites où des interven ons régulières et  ponctuelles relevant de l’intérêt général sont à 
programmer. Cela concerne  la ges on des gros arbres, celle de a errissements et celles des ouvrages de franchisse-
ment. Les cartes indiquent également les fréquences d’interven on au niveau des ponts et des bancs alluviaux.    
 
La ges on des gros arbres est à prévoir de manière spécifique car ceux-ci présentent un risque en cas d’effondre-
ment ou un intérêt écologique, souvent plus importants que les autres arbres. Les cartes indiquent si un gros arbre 
doit être conservé le plus longtemps possible, car il présente un caractère remarquable, ou s’il  doit être surveillé et 
aba u si besoin, parce qu’il présente un danger imminent ou à court terme. Enfin certains gros arbres ne présentent 
pas de caractères remarquables et ils peuvent finalement être gérés comme les autres arbres. Ces indica ons ont été 
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établies en 2018, elles peuvent donc évoluer avec le temps.  Certains gros arbres existants peuvent ne pas apparaître 
sur la carte, si la berge n’était pas accessible ou très visible au moment de la visite de 2018. 
 
Les cartes montrent tous les ouvrages, où des visites, et si besoin des entre ens,  spécifiques sont à prévoir, car ils 
sont isolés ou à surveiller plus souvent que le reste du secteur concerné.  
 
U lisa on  
Ces cartes servent à organiser la surveillance des ouvrages et l’entre en de leurs abords et à bien repérer sur les sec-
teurs entretenus la présence des arbres remarquables ou des bancs à surveiller.    Il est u le de consulter ses cartes  
pour avoir une première idée du nombre de gros arbres à gérer et de leur localisa on.  Dans les secteurs prioritaire 
avec une surveillance annuelle, les arbres déjà iden fiés comme dangereux ou poten ellement dangereux seront 
obligatoirement inspectés.  Chaque gros arbre a un iden fiant unique dans le SIG perme ant d’assurer le suivi des 
interven ons sur ceux-ci. 
 

suivi et prépara on des campagnes de travaux 
 
 
 série de cartes F3 : secteurs à entretenir  
Les secteurs à entretenir représentent des unités de ges on pour programmer les interven ons. Les cartes montrent 
les limites de ceux-ci et leur iden fiant pour suivre  la programma on de leur entre en. 
 
U lisa on  
Sauf travaux urgents sur un secteur jugé prioritaire, les programmes de travaux sont toujours préparés  sur la totalité 
d’un secteur à entretenir. Ces cartes perme ent de s’assurer que chaque secteur est bien géré avec la périodicité 
prévue dans le plan d’entre en. Pour cela, le suivi des visites de contrôle et celui des travaux indiquent systéma -
quement et au minimum l’iden fiant du secteur.  
 
 série de cartes F4 : secteurs en ra rapage d’entre en  
Les secteurs en ra rapage d’entre en représentent des unités de ges on temporaires pour programmer les inter-
ven ons sur les secteurs, où les interven ons seront par culièrement denses lors de la première campagne de tra-
vaux.  Les cartes montrent les limites de ceux-ci et leur iden fiant pour suivre  la programma on des campagnes de 
travaux. 
 
U lisa on  
Ces cartes perme ent de prévoir des temps de prépara on des dossiers de consulta on des entreprises puis de réali-
sa on des campagnes de travaux plus importants sur les secteurs en ra rapage. Elles perme ent aussi de s’assurer 
que tous les secteurs en ra rapage ont bien été traités dans les délais prévus (3 ans). Pour cela, le suivi des travaux 
indique systéma quement et au minimum l’iden fiant du secteur.  
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 série de cartes F5 à F9 : programma on des travaux année par année  
Les cartes localisent les secteurs, où des campagnes de travaux doivent être préparées année par année sur une pé-
riode de 5 ans. Les grands secteurs à débroussailler sont indiqués de manière spécifique.   La carte dis ngue égale-
ment entre en courant et ra rapage d’entre en. Elle rappelle les secteurs prioritaires. 
 
U lisa on 
Les secteurs  de travaux indiqués sur la carte sont visités complètement  l’année concerné pour préparer la cam-
pagne globale annuelle de travaux. Les secteurs jugés prioritaires sont eux parcourus rapidement pour s’assurer qu’il 
n’y a pas une interven on urgente à lancer. 
 
 
 séries de cartes G1 à G14 —  élimina on ou isolement des plantes   
Les cartes montrent les sites envahis à traiter  et les espèces visées. 
  
U lisa on 
Les cartes donnent une vue d’ensemble du programme de travaux. La mise en œuvre opéra onnelle fera appel à des 
plans détaillés impossibles  à représenter dans le cadre du plan global d’ac ons vue l’étendue des zones à couvrir. 
Ces inventaires devront par ailleurs être mis à jour avant les travaux.  
 
 séries de cartes H1 et H16 —  campagne annuelle et manuelle de déterrage précoce des  jeunes plants d’es-

pèces invasives 
Pour répondre au plan d’ac ons visant à lu er contre la dissémina on des plantes invasives sur les cours d’eau, la 
carte indique pour chaque espèce de la liste opéra onnelle de ges on, les secteurs à prospecter tous les ans pour 
faire le déterrage précoce des jeunes plantes et les secteurs à surveiller tous les 2 ans pour vérifier l’absence de ces 
plantes. 
  
U lisa on 
A par r de ces cartes générales, il sera fourni aux opérateurs des cartes détaillées sous format papier ou numérique 
pour se repérer et  indiquer où précisément a été récolté chaque plant. 
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Plan d'entretien – affluents de l’Hérault / CCVH fiche n° 03 

Préparation des chantiers 

mode de passation des marchés de travaux 

 

Les travaux devant se répéter tous les ans et ne pouvant pas être définis très longtemps à l’avance, un accord cadre 
est lancé . Cela donne ensuite beaucoup de souplesse pour passer rapidement des bons de commande. Le dossier de 
consulta on devra notamment comprendre un BPU, un DQE fic f, une carte localisant les secteurs poten els à entre-
tenir. Le BPU sera le plus détaillé possible et intégrera au mieux toutes les contraintes d’exécu on, qui peuvent être 
poten ellement rencontrées. Le CCTP décrira précisément chaque type d’interven ons (aba age, enlèvement de 
bois mort, élagage, démontage, débroussaillage, transport et valorisa on du bois ou des rémanents, planta ons, etc.) 
et les contraintes en zone urbaine ou plus naturelle. Les contraintes  à décrire  concernent principalement les accès, la 
période de réalisa on des travaux,  la préserva on des ripisylves et du milieu aqua que  et la présence éventuelle de 
chauve souris dans les arbres à cavité. Elles pourront faire l’objet de plus values dans le BPU.  

 

préparation des bons de commandes 

Les chan ers  sont préparés quelques semaines à l’avance au cours de l’été. Les secteurs à entretenir dans le cadre de 
la programma on annuelle sont visités en èrement. L’essence de chaque arbre est d’abord reconnue puis celui-ci fait 
l’objet d’une exper se visuelle pour apprécier son état et sa stabilité. Les choix d’aba age sont bien réfléchis du fait 
de leurs impacts possibles sur le milieu et la structure des boisements. Un aba age souhaitable peut éventuellement 
être repoussé à une prochaine campagne d’entre en pour limiter ces impacts. L’état sanitaire des arbres est évalué 
systéma quement par une observa on complète du houpier, du  tronc et du pied, un sondage sonore simple avec un 
marteau ou même une tomographie pour les arbres les plus remarquables.  

 

exemples d’ arbres creux abattus, 
qui ont été détectés d’après l’état 
du houppier et au son  avec un 
marteau 
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Toutes les interven ons sont géolocalisées grâce à un terminal de saisie équipé d’un SIG mobile et d’un GPS. De plus, 
un marquage à la peinture est systéma quement réalisé. Les arbres à aba re sont marqués sur le tronc à 1 m du sol 
environ avec une peinture bien visible et toujours sur le côté amont. Le marquage se fait en éliminant le lierre si be-
soin. Les arbres à élaguer sont marqués sur la souche avec une peinture plus discrète. Les souches à fureter sont mar-
quées également au niveau de la souche avec une peinture discrète. C’est le bucheron qui choisira les brins à préser-
ver. Les cépées à couper sont repérées par un  marquage des ges principales. Les zones à débroussailler et les can-
niers à couper sont marqués avec de la rubalise (limite amont), la longueur à traiter est indiquée et les surfaces sont 
es mées. Les espèces sont bien iden fiées pour éviter de couper celles qui vont abondamment rejeter comme les ai-
lantes ou le mimosa d’hiver.  La technique de l’écorçage par el ou complet peut perme re de limiter les rejets et les 
drageons en reportant l’aba age à une campagne ultérieure. Cela implique des contrôles annuels pour arracher rejets 
et drageons, qui se formeront quand même. 
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Plan d'entretien – affluents de l’Hérault / CCVH fiche n° 03 

 

Chaque interven on est numérotée automa quement afin de faciliter le suivi du chan er. La saisie sous SIG mobile 
permet de transme re directement un fichier  à l’entreprise  lui perme ant de situer les interven ons et les caractéris-

ques de celle-ci, comme dans l’exemple ci-dessous sur la Ripelle dans le Var. La vue sous google earth montre la loca-
lisa on de chaque interven on selon sa nature (aba age, débroussaillage,…) et le n° de référence de celle-ci.  Les in-
forma ons sur l’interven on sont consultables en cliquant sur le point concerné. 

 

Pour chaque secteur à entretenir, le technicien fait un CR de quelques lignes jus fiant les interven ons, qu’il souhaite 
faire réaliser,  ou les non interven ons.  Ils men onnent systéma quement la présence de pathologies éventuelles en 
citant l’essence touchée et les signes de dépérissement observés. La chalarose du frêne est notamment recherchée.   

Pour les secteurs avec des entre en répondant à des demandes de type biologique, un suivi sur le long terme est indis-
pensable puisqu’il faudra plusieurs campagnes d’entre en pour a eindre les objec fs visés. Par conséquent, le CR 
comporte des explica ons détaillées sur l’état actuel (ex :  ancienne coupe à blanc avec une structure homogène en 
taillis en RD entre le pk??,? et le pk ??,? /  dépérissement des frênes entre le pk??,? et le pk??,?) et sur les objec fs 
recherchés (ex : améliora on de la structure par des éclaircies de type furetage/recépage /  élimina on des arbres 
a eints d’une maladie et dangereux et essai de régénéra on sur souches). Ces informa ons sont indispensables afin 
de poursuivre une ges on adaptée lors de la prochaine campagne de travaux dans 3 ou 5 ans. 
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Suivi de chantier 

 

Au démarrage du chan er, les secteurs à entretenir sont visités avec l’entreprise. Sont alors  validés : les accès, les pro-
cédures d’aba age (aba age, démontage, grutage), les modes de ges on des rémanents végétaux et les zones de dé-
pôts provisoires ou non,  des  grumes ou des bois coupés.  

Les précau ons spécifiques à prendre sont rappelés à l’entreprise. L’entreprise vérifie que le marquage est toujours 
présent et qu’elle a bien compris leur significa on. 

Toutes les semaines, une visite de chan er est programmée. Le technicien de rivière vérifie que le plan de travaux a 
bien été respecté sans oubli ou ajout. L’entreprise signale les aléas et les éventuelles difficultés à résoudre et fait le 
point sur l’avancement des travaux. 

 

 Suivi annuel 

Toutes les données seront archivées sous format numérique de façon à retrouver facilement la mémoire des chan ers 
et pouvoir dresser rapidement des bilans annuels. 
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Contexte local  
 
Un plan d’entre en des affluents de l’Hérault sur le territoire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault 
(CCVH) a été établi pour la période 2020-2025. Il répond aux exigences de l’exercice de la compétence GEMAPI exer-
cée par la communauté de communes et il s’appuie sur une étude menée en 2018 et 2019. L’entre en régulier des 
cours d’eau par cipe en effet à la protec on contre les crues par la préven on des risques d'embâcles et à la mise 
en valeur écologique des cours d'eau pour l'a einte du bon état écologique par la ges on  des  ripisylves et des 
plantes invasives.  
 
Comme le diagnos c l’a montré, la ges on du risque d’embâcle par un entre en préven f n’est per nente que sur 
des secteurs spécifiques. En effet, compte tenu de la largeur des cours d’eau et de leur boisement, des embâcles 
peuvent se former quasiment partout, et il est impossible dans le cas des crues torren elles de réduire la produc on 
de corps flo ants par un entre en préven f généralisé sur le territoire.  Ce type de crues peut en effet provoquer de 
fortes érosions entrainant des boisements en ers. L’entre en doit donc être ciblé sur les secteurs les plus vulné-
rables au niveau des ouvrages de franchissement et des zones habitées afin de maintenir en permanence le gabarit 
des cours d’eau et contrôler l’état et le stabilité de la végéta on rivulaire. D’autres types d’ac ons doivent aussi être 
mises en place pour réduire le risque d’embâcle telles que l’agrandissement des ouvrages ou la construc on d’ou-
vrages filtrants. 
 
Ce e fiche propose l’installa on d’un ouvrage filtrant sur le Verdus en amont du village de Saint-Guilhem du Désert . 
Une étude plus poussée sera nécessaire afin de déterminer la faisabilité des travaux et les dimensions exactes de 
l’ouvrage. 
 

Jus fica on de l’aménagement 
 
A l’amont du village de St-Guilhem-le-Désert, les berges du cours d’eau 
sont fortement boisée et dans la traversée du village de nombreux ou-
vrages ont un gabarit insuffisant pour laisser passer les corps flo ants 
pouvant arriver de l’amont. 
 
L’installa on d’un ouvrage filtrant à l’amont du village perme rait de 
réduire plus efficacement le risque d’embâcle dans la traversée du vil-
lage que l’entre en préven f  de la végéta on de la zone amont.   
 
 

 
 
 

exemple d’ ouvrage risquant d’être à l’origine 
d’un embâcle dans la traversée de St-Guilhem 

du Désert  
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Site d’implanta on de l’ouvrage 
 
Le piège à corps à flo ants doit être placé en amont et au plus près du village. Un site semble parfaitement s’y prê-
ter. Il s’agit du secteur au pk 99, juste en amont du pe t pont submersible, qui marque la fin des berges très boisées 
et le début du tronçon canalisé et très peu boisé vers le village de St-Guilhem le Désert. Ce pe t ouvrage est sans 
doute aujourd’hui régulièrement obstrué par les corps flo ants et le projet perme ra de placer l’ouvrage filtrant 
juste à son amont pour éviter des entre ens fréquents et des débordements sur le chemin du Bout du monde. Le 
secteur présente peu d’enjeux, le chemin bétonné du Bout du Monde et quelques parcelles agricoles. 

 

 
 
 
 
 
 

(...) 
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Concep on de l’ouvrage 
 

Dans son principe, le piège est cons tué d’une série de pieux ver caux (IPN) implantés perpendiculairement aux 
écoulements. il s’agira de barrer le lit du Verdus pour stopper tous les corps flo ants qui pourraient être apportés 
par une forte crue et cela sans piéger le transport solide (ou que par ellement). Le piégeage des corps flo ants 
s’effectuant sur la totalité de la sec on d’écoulement, le risque de forma on d’un barrage et d’une augmenta on du 
niveau des eaux en amont est élevé. C’est pourquoi, il sera probablement nécessaire de compléter le disposi f de 
pieux par une protec on en enrochements le long de la route et de prévoir une zone de débordement éventuelle 
pendant la crue.  
 
Une étude plus approfondie avec des levés topographiques sera nécessaire pour définir l’implanta on de l’ouvrage, 
la hauteur exacte des pieux,  leur nombre, le volume de bois piégeable et les autres aménagements annexes.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ouvrage filtrant implanté perpendiculairement aux 
écoulements  et 15 m à l’amont d'un pont sur le Mal-
guéri  dans la Drôme– les pieux sont espacés  d’1 m   

ouvrage filtrant implanté dans un extrados  et sur une par e 
seulement de la sec on d’écoulement  dans le torrent du Sierroz 
en Savoie 600 m en amont d’un pont—les pieux dépassent de 1 

à 2 m au dessus du fond du lit et sont espacés de 2 m 

ouvrage filtrant implanté dans un extrados  de la Déôme pen-
dant une crue—les pieux sont espacés de 3 m et dépassent de 

5 m au dessus du fond du lit pour dépasser de 2.5 m la crue 
centennale 

ouvrage filtrant sur la totalité de la sec on d’écoulement du 
Ravin à l’amont d’une sec on busée—les pieux sont associés à 
une grille horizontale placée directement dans le cune e béton 
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L’étude pourra être lancée dès la première année afin de pouvoir réaliser l’ouvrage durant la seconde année du plan 
d’entre en. 
 
En fonc on des caractéris ques et des dimensions de la protec on de berges en enrochement, il pourra être néces-
saire de réaliser un dossier de déclara on au tre de la loi sur l’eau. La rubrique concernée est la 1.4.0 : Consolida on 
ou protec on des berges, à l’exclusion des canaux ar ficiels, par des techniques autres que végétales vivantes sur une 
longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m. 
 
Il y a en amont du pe t pont submersible environ 1 km de berges plus ou moins boisées, il faudrait donc configurer 
l’ouvrage filtrant pour qu’il puisse stocker entre 100 et 150 m3 de bois. La construc on d’un enrochement pour la pro-
tec on des berges et de la route sur 15 à 20 m semblent donc nécessaire. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

implanta on schéma que de l’ouvrage à construire 

coupe schéma que d’une protec on de berge 
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Montants es ma fs 
Le montant es ma f pour la réalisa on des études avant projet et projet ainsi que les études complémentaires est 
compris entre 11 500  et 18 500 € HT.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la construc on de l’ouvrage en lui-même, les montants es ma fs sont compris entre 40 000 et 80 000 € HT. 
Dans le tableau ci-dessous sont compilés différents exemples de coûts pour la réalisa on d’ouvrages du même type. 
L’ouvrage à construire sera dans les mêmes ordres de grandeur que celui construit sur le Sierroz. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2009 2015 2019 2017
Déôme Bitoulet Sierroz Ravin*

nombre 9 10 6 15
espacement 3 m 2 m 2 m 0,5 m
hauteur 5 m 6 m 1 à 2 m 1,0 m

267 000 € 160 000 € 50 000 € 72 000 €
* peigne à embâcles + grille horizontale

piliers

année d'installation
cours d'eau

coût HT

étude AVP et PRO 5 000 à 8 000 € HT
étude géotechnique 

(repérage lithologie et nappe) 3 000 à 5000 € HT

levés topographiques 
(profil en long et profils en travers) 1 500 à 2 500 € HT

étude foncière
(recherche des propiétaires concernés

emprise du projet)
p.m.

dossier réglementaire 
(déclaration au titre de la loi sur l'eau) 2 000 à 3 000 € HT

TOTAL 11 500 à 18 500 € HT

caractéris ques et coûts pour la réalisa on 
de différents ouvrages filtrants 
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Contexte local  
 
Un plan d’entre en des affluents de l’Hérault sur le territoire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault 
(CCVH) a été établi pour la période 2020-2025. Il répond aux exigences de l’exercice de la compétence GEMAPI exer-
cée par la communauté de communes et il s’appuie sur une étude menée en 2018 et 2019. L’entre en régulier des 
cours d’eau par cipe en effet à la protec on contre les crues par la préven on des risques d'embâcles et à la mise 
en valeur écologique des cours d'eau pour l'a einte du bon état écologique par la ges on  des  ripisylves et des 
plantes invasives.  
 
Comme le diagnos c l’a montré, la ges on du risque d’embâcle par un entre en préven f n’est per nente que sur 
des secteurs spécifiques. En effet, compte tenu de la largeur des cours d’eau et de leur boisement, des embâcles 
peuvent se former quasiment partout, et il est impossible dans le cas des crues torren elles de réduire la produc on 
de corps flo ants par un entre en préven f généralisé sur le territoire.  Ce type de crues peut en effet provoquer de 
fortes érosions entrainant des boisements en ers. L’entre en doit donc être ciblé sur les secteurs les plus vulné-
rables au niveau des ouvrages de franchissement et des zones habitées afin de maintenir en permanence le gabarit 
des cours d’eau et contrôler l’état et le stabilité de la végéta on rivulaire. D’autres types d’ac ons doivent aussi être 
mises en place pour réduire le risque d’embâcle telles que l’agrandissement des ouvrages ou la construc on d’ou-
vrages filtrants. 
 
Ce e fiche propose l’installa on d’un ouvrage filtrant sur le Lussac dans la traversée du village de Pouzols. Une 
étude plus poussée sera nécessaire afin de déterminer la faisabilité des travaux et les dimensions exactes de l’ou-
vrage. 
 

Jus fica on de l’aménagement 
 
Sur le Lussac, dans la traversée de Pouzols, un embâcle s'est formé en amont du pont de la RD123 lors de la crue de 
septembre 2014. Le volume important de bois charrié par les eaux a bloqué le pont. Il est possible que cela ait aggra-
vé le débordement en rive droite, où un mur à l'aval immédiat de la RD123 s'est effondré. En effet, le coude à 
l'amont du pont et le tablier assez bas de celui-ci favorisent le blocage des corps flo ants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

débordement au niveau du pont dans la traversée de 
Pouzols lors de la crue de septembre 2014—présence 

d’un embâcle  
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L’installa on d’un ouvrage filtrant juste à l’amont du pont perme rait de réduire efficacement le risque d’embâcle  
et les risques de débordements sur la route et les quar ers voisins. 
 

Site d’implanta on de l’ouvrage 
 
La parcelle en RG du Lussac immédiatement à l’amont du pont abrite apparemment un pe t parc public avec un la-
voir et une table de pique nique.  Ce site pourrait également être un lieu idéal pour retenir les corps flo ants.  

 

 
 
 
 
 
 
 

(...) 
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Concep on de l’ouvrage 
 

Dans son principe, le piège est cons tué d’une série de pieux ver caux (IPN) implantés perpendiculairement aux 
écoulements. il s’agit de barrer le lit du Lussac pour stopper tous les corps flo ants qui pourraient être apportés par 
une forte crue et cela sans piéger le transport solide (ou que par ellement). Le piégeage des corps flo ants s’effec-
tuant sur la totalité de la sec on d’écoulement, le risque de forma on d’un barrage et d’une augmenta on du niveau 
des eaux en amont est élevé. C’est pourquoi, il sera probablement nécessaire de compléter le disposi f de pieux par 
un bras de décharge afin que l’eau puisse s’écouler par un autre chemin en cas d’apports massif de corps flo ants. Le  
projet nécessitera aussi probablement d’abaisser la terrasse actuelle en rive gauche afin d’augmenter l’espace dispo-
nible pour retenir les corps flo ants.  
 
Une étude hydraulique détaillée est nécessaire pour la concep on de cet ouvrage : implanta on de l’ouvrage, la hau-
teur exacte des pieux,  leur nombre, le volume de bois piégeable et les autres aménagements annexes.   
 
En fonc on des caractéris ques et des dimensions de l’ouvrage filtrant, il sera surement nécessaire de réaliser un 
dossier de déclara on au tre de la loi sur l’eau.  

 
Montants es ma fs 

 
Le montant es ma f pour la réalisa on des études avant projet et projet ainsi que les études complémentaires est 
compris entre 14 500  et 25 500 € HT.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La complexité du projet entraine une difficulté à es mer une fourche e de prix précise pour les coûts de réalisa on 
de l’ouvrage.  
 
 

étude AVP et PRO 8 000 à 15 000 € HT
étude géotechnique 

(repérage lithologie et nappe) 3 000 à 5000 € HT

levés topographiques 
(profil en long et profils en travers) 1 500 à 2 500 € HT

étude foncière
(recherche des propiétaires concernés

emprise du projet)
p.m.

dossier réglementaire 
(déclaration au titre de la loi sur l'eau) 2 000 à 3 000 € HT

TOTAL 14 500 à 25 500 € HT
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Contexte local  
 
Un plan d’entre en des affluents de l’Hérault sur le territoire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault 
(CCVH) a été établi pour la période 2020-2025. Il répond aux exigences de l’exercice de la compétence GEMAPI exer-
cée par la communauté de communes et il s’appuie sur une étude menée en 2018 et 2019. L’entre en régulier des 
cours d’eau par cipe en effet à la protec on contre les crues par la préven on des risques d'embâcles et à la mise 
en valeur écologique des cours d'eau pour l'a einte du bon état écologique par la ges on  des  ripisylves et  des 
plantes invasives.  
 
Comme le diagnos c l’a montré sur de nombreux secteurs, les ripisylves ont été très dégradées. L’origine de ce e 
régression des ripisylves est mul ple : 
 la rec fica on des cours d’eau, les merlons et digues réalisés avec des dépôts de curage  ou les modes actuels 

d’entre en des berges, peu sélec fs, essen ellement dans  les zones agricoles; 
 l’incision des cours d’eau observée sur de nombreux secteurs et plus par culièrement ceux subissant une inci-

sion liée à l’enfoncement du lit de l’Hérault ; 
 la modifica on des cours d’eau dans les traversées urbaines ou des villages. 
 
Les secteurs prioritaires à restaurer sont ceux situés en zone agricole, car ils apporteront le meilleur rapport coûts/
bénéfices, les contraintes de réalisa on étant bien moindres que dans des zones bâ es.  Toutefois quelques secteurs 
urbains peuvent aussi être restaurés avec le double objec f d’améliorer l’écoulement des crues et de restaurer un 
milieu rivulaire plus naturel.  
 
La restaura on des ripisylves dans les zones incisées pourra être intégrée dans des projets de restaura on hydro-
morphologiques à mener en priorité sur les secteurs, où des enjeux économiques sont menacés (routes, traversées 
urbaines). Ces projets poten els ne sont pas iden fiés précisément (voir le diagnos c) .   
 
Hors secteurs incisés, plusieurs projets pour restaurer la con nuité des ripisylves  ont été  recensés.  Ils sont décrits 
ci-après et localisés sur les cartes. Des études complémentaires seront indispensables pour me re en œuvre ces 
opéra ons.  
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La restaura on du Lagarel à Saint-André-de-Sangonis (affluent rive droite) 
 

Le Lagarel dans la traversée de St-André-de-Sangonis est alimenté par un déversoir du canal, ce qui rend ce secteur 
intéressant à restaurer.   
 
Tout le ruisseau a été canalisé, mais aussi couvert et bétonné sur certains secteurs. Le lit est également souvent en-
caissé avec des berges abruptes et régulièrement envahies par des canniers.  
 
L’étude portera sur un avant projet de restaura on hydromorphologique pour redonner un lit plus naturel  au cours 
d’eau. Seront étudiés les possibilités foncières, techniques et financières de  : 

 restaurer un lit sinueux sur certains secteurs ;  
 me re à ciel ouvert la par e couverte dans l’usine ; 
 supprimer la par e bétonnée en aval du pont de la RD619 ; 
 restaurer le profil en travers du cours d’eau en adoucissant la pente des berges ; 
 d’éliminer les cannes de Provence ; 
 et de reboiser les berges pour restaurer la con nuité des ripisylves.  

 
 
L’étude devra prendre en compte le risque d’inonda on et conduire à améliorer la situa on actuelle. Elle portera sur 
l’ensemble du cours d’eau situé en aval du canal.   
 
La carte ci-après présente schéma quement le type de restaura on à envisager. Au total, le projet pourra poten el-
lement porter sur 1,3 km de rivière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) 
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secteur canalisé avec des berges abruptes à restaurer entre le pont de la République et le pont de l’avenue Louis Pasteur 

secteur couvert  et bétonné à restaurer en amont et en aval  du pont de la RD629 

secteur canalisé avec des berges abruptes  à restaurer dans la zone agricole en aval du village 
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La restaura on des berges en zones agricoles  (cartes I)  
 

Le projet consiste à éliminer certains canniers et replanter des arbres le long des cours d’eau dans les secteurs agricoles  
pour assurer la con nuité et la régénéra on des ripisylves dans les secteurs, où celles-ci sont encore présentes mais 
ont ne ement tendance à régresser. Il vise préféren ellement les cours d’eau permanents. Une première analyse à 
par r des données du diagnos c indique qu’il existe poten ellement 10 kilomètres de rivières tous en rive gauche de 
l’Hérault, où la ripisylve pourrait faire l’objet d’une restaura on de sa con nuité (cf carte ci-après et la séries de 
cartes I). 
 
Il s’agira le plus souvent de travaux assez simples à mener avec les agriculteurs consistant à me re une berge en défens 
pour la reboiser à par r de  jeunes plants. Les reboisements devront aussi souvent prévoir l’élimina on préalable des 
cannes de Provence. Les secteurs peu ou pas boisés le long de cours d’eau permanents représentent environ 6 km de 
berges. 
 
Des projets plus ambi eux pourront également être menés visant à supprimer les merlons de curage et à éliminer les 
canniers. Ces ac ons apporteraient une grande améliora on du fonc onnement morpho-écologique des cours d’eau, 
car elles concernent poten ellement 7 km de cours d’eau.   
 
La suppression des merlons de curage pourra prévoir un simple régalage des matériaux sur la berge ou dans le lit en 
récréant des berges en pente douce. Parfois, les merlons de curage sont devenus de véritables digues et les opéra ons 
pourront être plus complexes.  Les matériaux seront de préférence réinjectés dans le cours d’eau après élimina on des 
éventuelles plantes invasives, en par culier les cannes de Provence. Les cannes de Provence pourront être éliminées 
par la technique du broyage/bâchage, qui consiste à passer les terres envahies dans un broyeur à pierre ré par un 
tracteur au printemps, puis à bâcher celles-ci pendant toute la saison  végéta ve. 
 
Chaque opéra on devra faire l’objet d’une étude préalable de faisabilité par le technicien de rivière plus ou moins im-
portante suivant la configura on de chaque site.  
 
La mise en œuvre de ces ac ons nécessite une forte implica on des agriculteurs. Un travail de sensibilisa on est par 
conséquent à mener avec eux. L’organisa on de journées de sensibilisa on et de forma on à la ges on des abords des 
cours d’eau cons tuera une première étape (fiche 10) dans ce e démarche. 
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exemple de  berges à restaurer par élimina on des cannes de Provence,  retalutage des berges en pente douce, suppression des merlons de 
curage et reboisement (Rouvière entre pk 92 et 97) 

exemple de  berges à boiser dans les vignobles 
(Dourme es)  

exemple de  berges à boiser après avoir éliminer 
les canniers  (Aurelle)  
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 secteurs poten els à reboiser (en vert), ou à reboiser après élimina on des merlons et digues (en mauve) 
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Montants es ma fs 
 

Les montants présentés ci-après correspondent à des es ma fs maximales.    
 
 

Montant HT
étude préalable 25 000 € 

investigations complémentaires 13 000 € 
maitrise d'Œuvre 25 000 € 

travaux 402 000 € 

Montant total HT 465 000 € 
Montant total TTC 558 000 € 

Restauration du Lagarel

Montants es ma fs pour la renatura on du Lagarel sur 1.3 km 

Montants es ma fs pour la restaura on de la con nuité des ripisylves sur les affluents rive gauche de l’Hérault 

Restauration de la continuité des ripisylves Montant HT
reboisement simple des berges 2700 m de berge 1800 m de rivière 95 000 € 

reboisement avec élimination des canniers 6100 m de berge 3800 m de rivière 523 000 € 
reboisement avec suppression de merlons de curage 1400 m de berge 1200 m de rivière 120 000 € 

reboisement avec suppression de merlons de curage et élmination des canniers 3600 m de berge 3600 m de rivière 552 000 € 

13800 m de berge 10400 m de rivière
* selon les cas les deux berges ou une seule sont à restaurer Montant total HT 1 290 000 € 

Montant total TTC 1 548 000 € 

linéaires *
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Classements des espèces exotiques envahissantes 

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a émis des recommanda ons de ges on des espèces invasives et pro-
pose une méthodologie pour élaborer des plans d'ac ons contre la dissémina on de ces plantes. Ce e démarche 
s’appuie sur une approche axée principalement sur la préven on des introduc ons et de la dissémina on de cer-
taines espèces ciblées, qui sont hiérarchisées en fonc on de leur stade invasif sur le territoire concerné et de leurs 
impacts poten els sur les cours d'eau et les milieux humides. Le plan d’ac ons se traduit ensuite par des opéra ons 
concrètes à par r de deux grands leviers d’ac ons, le changement des pra ques locales, qui disséminent ces plantes 
et la ges on des popula ons végétales invasives. Celle-ci ne s'applique pas systéma quement et partout, mais seule-
ment sur certains secteurs et en me ant l'accent sur la détec on et l'interven on précoce et le ralen ssement des 
fronts de colonisa on.   

Le tableau ci-après présente la liste opéra onnelle de ges on, soient l’ensemble des espèces pour lesquelles des ac-
ons concrètes seront menées. Elle est établie en confrontant les stades invasifs aux listes de référence de l’agence 

de l’eau RMC qui hiérarchisent les plantes en fonc on de leurs impacts sur les cours d’eau rapides pour le domaine 
biogéographique méditerranéen :   

A : ges on prioritaire si faisable et efficace ; B : ges on conseillée si faisable et efficace ;  

C : ges on jus fiée uniquement pour certains milieux remarquables ;  

E : espèce émergente à l'échelle du bassin RMC et E+ : espèce émergente à l'échelle du bassin RMC pour laquelle des 
ac ons urgentes doivent être entreprises. 

classement  
** Nom vernaculaire Nom latin

surface 
totale 

envahie

nombre 
total de 
stations 
envahies

stade invasif 
global - 

affluents de 
rive gauche

stade invasif 
global - 

affluents de 
rive droite

espèces 
"cibles" du 

plan d'actions

E+ renouées asiatiques Reynoutria sp. 20 m² 1 u 0 1 oui
A ailante glanduleux Ailanthus altissima 4 200 m² 97 u 1 1 oui
A arbre à papillons Buddleja davidii 200 m² 4 u 1 1 oui
A herbe de la pampa Cortaderia selloana 100 m² 6 u 1 0 oui
A laurier cerise Prunus laurocerasus 200 m² 4 u 1 1 oui
B érable negundo Acer negundo 700 m² 41 u 1 1 oui
B hélianthes Helianthus sp. 12 m² 3 u 1 0 oui
B troëne de Chine Ligustrum lucidm 1 900 m² 50 u 1 1 oui
B raisin d'Amérique Phytolacca americana 700 m² 260 u 1 1 oui
E févier d'Amérique Gleditsia triacanthos 100 m² 6 u 1 1 oui
E paulownia Paulownia tomentosa 1 m² 1 u 1 0 oui
C canne de provence Arundo donax / / 2* 2* au cas par cas
C platane à feuilles d'érables Platanus x hispanica 29 300 m² 260 u 1 2 au cas par cas
C robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia 13 200 m² 137 u 1 1 au cas par cas
/ palmier chanvre Trachycapus fortunei 200 m² 16 u 1 1 oui
/ renouée du Turkestan Fallopia baldschuanica 70 m² 1 u 1 0 oui
/ vigne vierge Parthenocissus inserta 1 900 m² 31 u 1 1 non
/ vigne des rivages Vitis riparia 13 200 m² 253 u 1 1 non

* stade global calculé uniquement à partir d'un repérage des zones envahies et donc probablement sous-évalué
** selon l'Agence RMC pour les cours d'eau rapides du domaine biogéographique méditerranéen 
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Toutes les espèces classées prioritaires en A et E+ seront gérées car elles sont en début de colonisa on sur le réseau 
hydrographique. De même, les plantes listées en B et E feront l’objet d’ac ons de ges on car elles sont encore peu 
présentes sur le territoire. 

Les espèces classées en C ne sont pas prioritaires. Néanmoins leur ges on peut être envisagée pour protéger certains 
secteurs remarquables ou dans le cas d'opéra ons de renatura on. C'est notamment le cas des platanes ou des robi-
niers pour lesquelles des ac ons de ges on seront réalisées pour limiter la dissémina on de ces deux arbres invasifs 
sur des secteurs présentant des ripisylves de qualité qu'il serait per nent de protéger.  

Les cannes de Provence, classées en C, sont très présentes sur le territoire. Au cours de l’inventaire, seuls les secteurs 
envahis (au moins 10% de la surface colonisée) ont été répertoriés et ils couvrent déjà 16% du linéaire total de cours 
d’eau. Une stratégie visant à gérer la canne de Provence à l’échelle du bassin versant n’est donc pas per nente, le 
stade de colonisa on étant déjà trop avancé. Cependant, dans le cadre des chan ers visant à restaurer la con nuité 
des ripisylves, des canniers pourront être éliminés (voir fiche n°6).  

Par ailleurs, il est possible aussi de gérer des espèces invasives non inscrites dans les listes de référence, si ce e ges-
on est opportune car elle pourra se faire en même temps que d'autres espèces listées ou en même temps que 

d'autres opéra ons courantes d'entre en du cours d'eau. C'est le cas des palmiers chanvres, dont on commence à 
voir le développement dans les cours d'eau et qui pourront facilement être éliminés lors des travaux d'entre en des 
boisements de berge.  

Les autres espèces trouvées mais non classées dans les listes de référence pour ces types de cours d'eau et ce terri-
toire ne sont pas retenues dans la liste opéra onnelle de ges on. C'est le cas de la vigne vierge et de la vigne des ri-
vages dont les impacts les plus importants concernent essen ellement les zones humides, très peu répandues sur le 
bassin versant.  

Enfin, la renouée du Turkestan non classée actuellement en ABCE est émergente en France. Elle est répertoriée 
comme plante invasive dans les listes du CBN Méditerranéen de Porquerolles pour les régions PACA et Occitanie ainsi 
que par l'EPPO (European and Mediterranean Plant Protec on Organiza on). Ce e liane peut former des peuple-
ments denses recouvrant les ripisylves. Elle peut se reproduire à la fois de façon sexuée mais aussi végéta vement 
grâce à ses rhizomes. L'espèce est signalée comme pouvant s'hybrider avec Fallopia japonica. Ainsi, compte-tenu des 
impacts possibles de ce e plante sur les ripisylves et de sa répar on sur le territoire (une seule sta on colonisée le 
long du Rieussec), ce e plante sera aussi ciblée dans le plan d'ac ons. Néanmoins, aucun retour d'expériences 
n'étant disponible à ce jour sur les moyens d'éliminer ce e liane, l'opéra on sera expérimentale. 

 

Contexte réglementaire 

Le nouveau contexte réglementaire est à prendre en compte. Depuis fin 2014, l'UE dispose en effet d'une réglemen-
ta on sur la préven on et la ges on de l'introduc on et de la propaga on des espèces exo ques envahissantes (EEE) 
sur son territoire (règlement européen 1143/2014). Parmi les espèces inventoriées sur le territoire de la CCVH, les 
ailantes glanduleux (Ailanthus al ssima) sont citées dans la liste des espèces exo ques envahissantes préoccupantes 
pour l'Union. Conformément à ce règlement, ces espèces ne peuvent plus être mises sur le marché, ni conservées, 
transportées*, libérées dans l'environnement ou reproduites. De plus, les Etats membres ont l'obliga on de prendre 
des mesures perme ant la détec on précoce et l'éradica on rapide de ces espèces au début de leur invasion. Ils doi-
vent également me re en place un système de surveillance et des mesures de ges on des espèces installées. 

*sauf dans le cadre du transport vers les sites de destruc on (Art. L. 411-8.)  
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Objectifs de gestion 

Les objec fs de ges on sont détaillés par cours d’eau et par espèce dans le rapport du tome 2 « Enjeux et objec f stra-
tégiques ». Ils sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.  

 

 

Mise en place du plan d’actions 

La stratégie de lu e contre la dissémina on des espèces invasives les plus impactantes s’appuie sur des ac ons de ges-
on et de communica on.  

Les opéra ons de ges on consistent à prévenir la dissémina on des 16 espèces de la liste opéra onnelle de ges on et 
l’installa on d’autres espèces invasives réglementées ou importantes dans les cours d’eau, par des opéra ons de sur-
veillance et de détec on précoce ou d’élimina on des plantes sur certains sites déjà colonisés (voir les fiches 8 et 9). 
Ces ac ons ont été chiffrées et le détail des couts sont présentes dans les fiches 8 et 9.  

Les cartes G1 à G14 décrivent pour les différents secteurs du réseau hydrographique, la localisa on des plantes à élimi-
ner ou à isoler. Et les cartes H1 à H16 localisent les secteurs concernés par les ac ons de surveillance et de détec on 
précoce. 

Afin de limiter la dissémina on des plantes invasives par les ac vités humaines, il est primordial de mobiliser les ac-
teurs locaux pour les inciter à changer leurs pra ques. Des ac ons de sensibilisa on des jardiniers amateurs et de for-
ma on des professionnels locaux impliqués dans des opéra ons d’entre en ou d’aménagement du territoire seront 
donc prévues. Elles sont décrites dans la fiche n°11. 

 

 

 

objec fs de ges on à l’échelle du bassin versant 
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opéra ons de ges on et ac ons de communica on 

théma ques ojec fs ac ons 

A - limiter la dissé-
mina on naturelle 
des plantes inva-

sives 

surveillance et détec on 
précoce 

détecter les nouvelles plantes et agir rapidement  
(fiche ac on n° 8) 

ges on des zones coloni-
sées 

éliminer ou isoler les plantes dans certains secteurs colonisés 
(fiche ac on n° 9) 

B - limiter la dissé-
mina on des 

plantes due aux 
ac vités humaines 

Mobilisa on des acteurs 
locaux et changement des 

pra ques 

Sensibiliser les jardiniers amateurs et former les professionnels 
locaux impliqués dans des opéra ons d’entre en ou  

d’aménagement du territoire 
 (fiche ac on n° 11) 
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Contexte 

En automne 2018, un inventaire des plantes invasives a été réalisé sur les cours d’eau du territoire de la CCVH. Une 
vingtaine d’espèces menaçant la biodiversité de ces milieux ont été repérées. 

Pour limiter la progression des espèces invasives repérées en 2018, une stratégie et un plan d’ac ons ont été établis 
sur une première période de 5 ans. Ce plan s’oriente autour de deux grands axes stratégiques de ges on : l’un visant 
à limiter la dissémina on naturelle des plantes via l’eau, le vent, la faune… et l’autre ayant pour objec f de freiner la 
dissémina on due aux ac vités humaines via l’aménagement et l’entre en du territoire. Il comprend un ensemble 
de mesures variées et complémentaires à mener de front et dans le respect d’une certaine programma on pour être 
efficace. 

Le plan d’ac ons comprend une phase opéra onnelle de ges on des popula ons invasives pour les stabiliser ou les 
réduire. Parmi celles-ci, la surveillance des cours d’eau et la détec on précoce avec des interven ons rapides ou im-
médiates est une mesure essen elle. Pour chaque espèce ciblée, elle vise à préserver les secteurs encore indemnes, 
à freiner ou stopper les fronts de colonisa on et à ralen r l’envahissement des secteurs déjà colonisés. Ce e mesure 
est très efficace à la condi on d’être menée régulièrement et avec rigueur. Il s’avère aussi qu’elle est bien moins cou-
teuse qu’une ges on des sites déjà envahis. Pour ces raisons, ce e ac on est prioritaire. 

 

Description de l’action 

La mesure consiste à inspecter tous les ans le réseau hydrographique pour détecter et éliminer aussitôt et manuelle-
ment les jeunes plants de certaines espèces invasives. Sont visées par ces opéra ons les 15 espèces de la liste opéra-

onnelles de ges on (hors canne de Provence). 

Les plantes à rechercher dépendent des stades invasifs, car ce e opéra on ne concerne que les secteurs pas ou peu 
colonisés (stade 0,1,2 voire 3). Les espèces concernées varient par conséquent selon les secteurs. Les cartes straté-
giques montrent, pour chaque espèce déjà présente le long des cours d’eau, où s’applique ce e détec on précoce 
(voir les cartes H1 à H16). Les tableaux suivants synthé sent les plantes invasives à rechercher le long du réseau hy-
drographique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) 
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liste d’espèces à rechercher lors des campagnes de déterrage précoce 
et de surveillance 
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En pra que, il sera programmé : 

 une visite annuelle des secteurs déjà soumis à un flux de propagules ou de graines d’au moins une espèce visée ; 
cela représente un linéaire de 94 km de cours d’eau  ;  

 une visite tous les 2 ans des autres secteurs à enjeux nécessitant une surveillance ; ce sont des secteurs où au-
cune plante invasive n’a pour le moment été repérée ; cela représente un linéaire de 20 km de cours d’eau. 

Dans le premier cas, l’ac on est appelée « déterrage précoce » et se fait manuellement (en rose sur la carte ci-
dessous). Dans le second cas, il s’agit d’abord d’une surveillance du réseau (en bleu sur la carte ci-dessous), mais qui 
devra être suivi d’une interven on rapide (manuelle ou mécanique selon l’importance de l’interven on à faire) en cas 
d’arrivée d’une nouvelle espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

déterrage précoce 
(passage annuel)

surveillance (passage 
tous les 2 ans : recherche 
de nouvelles introductions)

secteurs inaccessibles 
en octobre 2018
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Pour savoir quelles espèces rechercher et sur quels secteurs, un ou l numérique est mis à disposi on des maîtres d’ou-
vrage. Il se présente sous forme de tableau excel (detec on_precoce.xlsx) ou sous forme de couche SIG 
(V1_detec on_precoce.shp).  

Le réseau hydrographique a été découpé en segments de 100 m (PK), numéroté de manière dégressive  de l’aval vers 
l’amont en partant de la valeur 100 pour l’exutoire final du réseau hydrographique. Pour chacun de ces segments, ces 
fichiers fournissent : 

 le type de prospec on à effectuer : déterrage précoce (passage annuel) ou surveillance (passage tous les 2 ans) ; 

 le mode de prospec on à u liser : cons tu on d’un binôme, chaque opérateur parcourant une berge afin d’ob-
server simultanément les 2 rives ; les 2 opérateurs avancent de front ;  

 

 

 

 

 

 

 

Les fichiers fournis indiquent pour chaque espèce de la liste opéra onnelle de ges on : 

 si ces plantes n’ont pas été observées (stade 0) sur le tronçon indiqué et doivent être recherchées 
(surveillance) ; 

 si ces plantes sont en stade 1, 2 ou 3 sur le tronçon indiqué ; le secteur est donc soumis à un flux de graines ou 
de propagules mais il est encore possible d’éliminer les jeunes plants pour ralen r le processus de colonisa on 
(déterrage) ; 

 si ces plantes ont envahi le secteur (stade 4) ; il n’est alors plus possible de ralen r le processus de colonisa on 
(pas_de_ges on et inu le de chercher à déterrer les jeunes plants). 

Sans SIG de terrain, les PK (= point kilométrique) perme ent de  géoréférencer sommairement les opéra ons sur des 
fiches papier, qui pourront ensuite être ressaisies dans un SIG de bureau.  

référence du PK actions à réaliser pour 
chaque espèce 

nécessité d’un 
passage annuel 
sur ce secteur 

prospection 
en binôme 

Extrait du fichier excel detection_precoce.xlsx 
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Ce e ac on nécessitera tous les ans de : 

 planifier et préparer la campagne de terrain à par r des ou ls fournis. Si les opérateurs sont équipés de GPS et 
de SIG « mobile », les couches SIG pourront être directement chargées sur ces appareils pour repérer les sec-
teurs à visiter, les espèces à rechercher et les zones colonisées déjà connues. Néanmoins, si l’équipe ne dispose 
pas de ces ou ls, des cartes papiers devront être réalisées pour perme re aux opérateurs de trouver les sec-
teurs à visiter, savoir quelles espèces recherchées et pour se localiser ; sur ces cartes, devront figurer la localisa-

on des zones colonisées déjà connues ; 

 cons tuer une ou plusieurs équipes d’au moins 2 personnes ; 

 en fonc on des moyens humains, planifier le travail. 

 

référence du PK 

passage annuel, avec 
un arpentage de 

toute la berge 

quelles plantes recherchées 
sur ce tronçon ? 

Export sous GoogleEarth de la table V1_detection_precoce.shp 
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L’opéra on peut être réalisée en régie, ou externalisée, mais il est primordial que les opérateurs soient mo vés et for-
més. La mo va on joue en effet un très grand rôle dans le résultat et elle s’appuie sur la compréhension de l’intérêt de 
ce travail, qui peut sembler difficile voire ingrat, car ses effets sont discrets.  

Les opérateurs doivent être en capacité de se localiser sur les cartes fournies ou d’u liser les GPS et SIG « mobiles » mis 
à leur disposi on, de se déplacer dans un environnement plus ou moins hos le avec des clôtures à franchir, des berges 
à grimper, etc. Ils doivent pouvoir iden fier les jeunes stades des espèces ciblées puis les éliminer manuellement par 
un déterrage complet à l’aide d’ou ls adaptés. 

Les volumes récoltés sont faibles et peuvent être exportés dans des sacs à dos fermés, hermé ques et solides.  Les ré-
coltes se faisant au printemps, il n’y pas de risque de dispersion des plantes via les graines lors de ces opéra ons.  Sui-
vant le devenir des déchets verts et les espèces, les produits peuvent être déposés dans certaines déche eries sans 
risque de dissémina on des plantes (voir la bibliographie existante sur le risque de dissémina on).  En l’absence de 
connaissances précises  sur les filières locales de valorisa on des déchets verts,  les produits récoltés subiront un pre-
mier séchage pendant 4 mois sur une ou des aires dédiées imperméabilisées et couvertes avant d’être déposés en dé-
che erie. Les aires doivent perme re de bien étaler sur une épaisseur de 10 cm environ les produits pour éviter leur 
fermenta on sur place et faciliter leur dessica on. Elles doivent être clairement iden fiée avec un panneau pour 
s’assurer que les produits ne seront pas dispersés involontairement.  

A chaque début de campagne, les agents par cipant à l’opéra on doivent être réunis sur 1/4 journée pour revoir en-
semble les manières de faire pour détecter les jeunes plants des différentes espèces et les déterrer. Il est important 
que cet échange ait lieu, même si les personnes ont déjà fait des campagnes antérieures. 

Une personne dans l’équipe sera chargée de noter chaque enlèvement de plante, soit dans un carnet de suivi, qui sera 
ensuite saisie sous SIG de retour au bureau, ou directement dans le SIG « mobile ». Elle consigne également les éven-
tuelles difficultés et les sites qui n’auraient pu être visités. 

Les nouvelles introduc ons non gérables à la main sont signalées immédiatement pour me re en place des moyens 
adaptés. Cela peut être le cas lorsque des plantes ont été apportées massivement avec des matériaux de déblai. Dans 
ce cas, le site fait  l’objet d’un diagnos c pour tenter de re rer immédiatement les matériaux envahis. 

 

Fréquence et période 

L’opéra on est réalisée si possible en début de saison végéta ve, entre la mi-avril et la mi-mai car il peut ensuite être 
difficile de détecter les jeunes plants qui sont masqués par le développement du reste de la végéta on. Un réajuste-
ment de la période pourra être fait en fonc on des observa ons de terrain (développement de la végéta on, niveau 
d’eau…). 

 

Suivi et évaluation 

Le suivi des « récoltes » est primordial pour évaluer l’efficacité de ces interven ons. Un responsable par équipe sera 
donc chargé de renseigner chaque enlèvement de plantes, soit directement dans un SIG « mobile » soit dans un carnet 
de suivi en indiquant le segment de localisa on. 

La géolocalisa on de ces données, à une précision d’au moins 100 m près, est nécessaire pour déterminer la densité de 
plantes éliminées par secteur et ainsi être en mesure de comparer les interven ons d’une année sur l’autre et évaluer 
leur efficacité. Ces données perme ront ensuite de compléter le fichier detec on_precoce.xlsx pour établir un suivi 
dans le temps. 



Titre  
Détecter les nouvelles plantes invasives et agir rapidement  

Plan d'entretien – affluents de l’Hérault / CCVH fiche n°  08 

2019 - CCEAU scop Aquabio étude n° : 189-12 

(oOo) 

Après chaque campagne, un bilan est réalisé sur le temps passé (ou les coûts) et le nombre de jeunes plants déterrés, 
ainsi que les difficultés rencontrées. Ces données sont enregistrées dans un SIG afin de faciliter l’archivage, le suivi et le 
partage de ce e connaissance. Les temps passés (ou les coûts) pour les prospec ons sont également analysés. 

 

 

Montants estimatifs et programmation 

 

Pour réaliser ces campagnes de détec on précoce, il faut compter environ : 

 38 jours de terrain par an pour effectuer les opéra ons de déterrage précoce, soit 19 jours à 2 personnes ; 

 7 jours de terrain pour visiter les secteurs en surveillance tous les 2 ans. 

 

Si ces opéra ons sont externalisées auprès d’une entreprise locale (temps de déplacement inférieurs à 1h), le montant 
es ma f s’élève à 25 000 € HT par an pour le déterrage précoce et 4 900 € HT tous les 2 ans pour les opéra ons de sur-
veillance, soit un budget global de  139 700 € HT sur 5 ans. Ces montants incluent la prépara on des cartes ou du SIG, 
l’inspec on et le déterrage précoce, la géolocalisa on des interven ons,  l’exporta on et la valorisa on des rémanents 
végétaux et la rédac on d’un compte-rendu de l’opéra on. 

 

suivi dans le temps du 
nombre de jeunes plants 

enlevés par PK cours d’eau 

Indicateurs de suivi de la détection précoce 

  2020 2021 2022 2023 2024 
déterrage précoce 
temps es mé 38 j 38 j 38 j 38 j 38 j 
montant es mé HT 25 000 € HT 25 000 € HT 25 000 € HT 25 000 € HT 25 000 € HT 
surveillance 
temps es mé 7 j  7 j  7 j 
montant es mé HT 4 900 € HT  4 900 € HT  4 900 € HT 
TOTAL 
temps es mé 45 j 38 j 45 j 38 j 45 j 
montant es mé HT 29 900 € HT 25 000 € HT 29 900 € HT 25 000 € HT 29 900 € HT 
montant es mé TTC 35 880 € TTC 30 000 € TTC 35 880 € TTC 30 000 € TTC 35 880 € TTC 
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Contexte 

En automne 2018, un inventaire des plantes invasives a été réalisé le long des cours d'eau sur le territoire de la CCVH. 
Une vingtaine d’espèces menaçant la biodiversité de ces milieux ont été repérées. 

Pour limiter la progression de ces plantes, une stratégie et un plan d’ac ons ont été établis sur une première période 
de 5 ans. Ce plan s’oriente autour de deux grands axes stratégiques de ges on : l’un visant à limiter la dissémina on 
naturelle des plantes via l’eau, le vent, la faune… et l’autre ayant pour objec f de freiner la dissémina on due aux 
ac vités humaines via l’aménagement et l’entre en du territoire. Il comprend un ensemble de mesures variées et 
complémentaires à mener de front et dans le respect d’une certaine programma on pour être efficace. 

Le plan d’ac ons comprend une phase opéra onnelle de ges on des popula ons invasives pour les stabiliser ou les 
réduire. Pour cela la mesure s’appuie sur le déterrage précoce (cf fiche 8) et sur l’élimina on des plantes sur certains 
sites « stratégiques » déjà colonisés pour les empêcher de se disséminer. Ce e ac on est prioritaire sur les secteurs 
en stade 1 d’invasion et elle est importante sur les secteurs en stade 2. Elle n’a pas d’intérêt sur les secteurs en stade 
3 ou 4.  

Description de l’action 

 

L’ac on consiste à éliminer complètement les plantes invasives de certains sites. Les techniques d’élimina on varient 
en fonc on des espèces et des contraintes locales. Avant toute opéra on d’élimina on, une inspec on du cours 
d’eau sur les secteurs concernés pas ce e ges on est nécessaire, pour s’assurer que  la plante ne s’est pas disséminée 
ailleurs depuis l’inventaire ini al. Si d'autres zones colonisées par ces espèces sont repérées sur ces secteurs, elles 
devront être traitées également. 

Le SIG de 2018 fournit la localisa on exacte des sites à traiter. Pour rappel, ce e localisa on est précise à quelques 
mètres près. Le SIG indique également sur quelle rive a été repérée la sta on et si l’opérateur était situé sur la sta-

on, à proximité ou sur la berge opposée.  

Les sites concernés sont iden fiés sur les carte G1 à G14. Les techniques de ges on peuvent consister en  : 

 des opéra ons d’annelage des arbres (Acer negundo, Paulownia Tomentosa) ; 

 dessouchage des plantes (Cortaderia selloana, Buddleia daviddii, Ligustrum lucidum…) et dévitalisa on des 
souches par rognage (Platanus sp.) ; 

 arrachage manuel (Helianthus sp.) et sec on racinaire (Phytolacca americana). 

 

Une visite de chaque site devra être réalisée afin de choisir ou adapter la technique à u liser et analyser sa faisabilité 
technique et financière. 

La carte et le tableau ci-après présentent les plantes, le nombre de sites à traiter et la surface totale colonisée. 

 

 (...) 
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(...) localisation des plantes à traiter dans les cours d’eau 
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Un massif de renouées asia ques (Fallopia sp.) a été repéré le long du Verdus à Saint-Guihlem-Le-Desert dans un mur 
à proximité de l'abbaye de Gellone. Ce e plante est très peu présente sur le territoire de la CCVH et ce massif peut 
être facilement érodé par les crues. Son élimina on est donc cruciale pour éviter une dissémina on vers l'aval. En oc-
tobre 2018, une première opéra on d'arrachage manuel a été réalisée par le SMBFH et la CCVH afin d'extraire un 
maximum de rhizomes risquant d'être emportés par les crues. Néanmoins, ce e interven on n'est probablement pas 
suffisante pour éliminer complètement le massif. Le plan d'ac on prévoit donc de  : 

 renouveler l'opéra on d'arrachage manuel en veillant bien à re rer soigneusement à la main toutes les par es 
de la plante pouvant être extraites ; 

 ne oyer le mur et la maçonnerie et combler tous les inters ces à l'aide de ciment. 

Ce e opéra on sera renouveler au moins 2 fois jusqu'à éliminer complètement la plante. 

 

Par ailleurs, pour certaines plantes visées dans la stratégie, il n'existe à l'heure actuelle pas ou peu de retours d'expé-
riences perme ant de garan r une élimina on complète. Il s'agit notamment de  : 

 l'ailante (Ailanthus al ssima), en début d'invasion sur le réseau hydrographique - des essais d'annelage par els 
sont actuellement en cours ; 

 la renouée du Turkestan (Fallopia baldschuanica), émergente sur le territoire. Aucun retour d'expérience n'est 
disponible pour éliminer ce e liane. 

 

Espèces nombre de sites 
à traiter surface totale  

Fallopia sp. 1 20 m² 
Acer negundo 42 600 m² 
Ailanthus al ssima 106 4100 m² 
Buddleja davidii 4 200 m² 
Cortaderia selloana 4 30 m² 
Fallopia baldschuanica 1 70 m² 
Gleditsia triacanthos 5 70 m² 
Helianthus sp. 2 10 m² 
Ligustrum lucidum 25 600 m² 
Paulownia tomentosa 1 10 m² 
Phytolacca americana 82 600 m² 
Platanus sp. 47 4600 m² 
Trachycarpus fortunei 19 100 m² 

TOTAL 66 4700 m² 

espèces et nombre de sites à traiter 
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La prépara on du projet comprendra : 

 un nouvel inventaire cartographique en période végéta ve des linéaires concernés par des opéra ons d'élimi-
na on. L’espèce visée aura en effet certainement progressé en colonisant des surfaces plus grandes ou en en 
s’installant sur de nouvelles zones. Lors de cet inventaire, les surfaces seront mesurées précisément pour pré-
parer les es ma fs nécessaires au lancement des marchés de travaux ;  

 une analyse et une défini on précise des techniques à u liser afin de s’adapter aux contraintes locales d’acces-
sibilité des zones à traiter ;  

 un planning de réalisa on des travaux, par secteurs, comprenant les opéra ons ini ales et les phases de re-
prises nécessaires à l’élimina on des plantes ;  

 la mise en place d’un protocole pour gérer les rémanents issus de la ges on ; 

 une analyse foncière (dis nc on privé/public) ;  

 une rencontre des propriétaires riverains pour définir avec eux les condi ons d’accès et signer les éventuelles 
conven ons. 

 

Suivi et évaluation 

 

L’efficacité des travaux sera systéma quement évaluée par des visites en période végéta ve pour constater leurs 
effets sur les sites traités. Certaines techniques d’élimina on peuvent prendre plusieurs années et elles nécessiteront 
un suivi annuel pour suivre le dépérissement. Le mode de suivi sera défini précisément en fixant la date des visites 
perme ant de faire des contrôles aux mêmes périodes en saison végéta ve, et en définissant l’indicateur qui servira à 
l’évalua on, le nombre de repousses par exemple. 

 

Un bilan sur les opéra ons d’élimina on sera produit tous les ans. 
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Estimatifs financiers 

 

Les es ma fs financiers totaux ont été calculés en majorant les surfaces de 20 % pour prendre en compte l'extension 
dans les prochaines années des zones envahies. Ils sont établis sur la base d'un prix moyen, les prix réels pouvant va-
riés fortement suivant les contraintes liées aux sites (accessibilité…).   

Les frais éventuels de maîtrise d'œuvre ne sont pas pris en compte dans ces es ma fs car celle-ci pourra être réalisée 
en interne. Néanmoins, des coûts liés à une presta on d'assistance technique pour la mise en place des essais expéri-
mentaux ont été chiffrés. Enfin, une marge d'incer tude de 20% a été appliquée au résultat final. 

 

 
Espèces nombre de sites 

à traiter surface totale  Montant es ma f 
(HT) 

Fallopia sp. 1 20 m² 5 700 € HT 
Acer negundo 42 600 m² 11 600 € HT 
Ailanthus al ssima 106 4100 m² 6 500 € HT 
Buddleja davidii 4 200 m² 6 800 € HT 
Cortaderia selloana 4 30 m² 1 600 € HT 
Fallopia baldschuanica 1 70 m² 7 500 € HT 
Gleditsia triacanthos 5 70 m² 2 300 € HT 
Helianthus sp. 2 10 m² 900 € HT 
Ligustrum lucidum 25 600 m² 20 200 € HT 
Paulownia tomentosa 1 10 m² 1 200 € HT 
Phytolacca americana 82 600 m² 20 200 € HT 
Platanus sp. 47 4600 m² 44 200 € HT 
Trachycarpus fortunei 19 100 m² 3 400 € HT 

TOTAL 66 4700 m² 132 100 € HT 
Marge d'incer tude 20% 26 420 € HT 

ESTIMATIFS TRAVAUX HT 158 520 € HT 
ESTIMATIFS TRAVAUX TTC 190 224 € HT 
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Programmation technique et financière 

 

L'élimina on des zones envahies nécessite une première phase de travaux souvent suivie de une ou plusieurs phases 
dites de "reprises" qui sont des opéra ons plus ou moins légères réalisées sur plusieurs années visant à traiter com-
plètement un site donné. Leur programma on par espèce et par année est présentée dans le tableau suivant. Pour 
que les travaux soient réalisés à ces dates, les opéra ons préparatoires de maîtrise d'œuvre doivent être entreprises 
au moins un an à l'avance pour perme re de prendre en compte les délais administra fs, et la période propice à la 
réalisa on de l'interven on (saisonnalité des plantes, niveau d'eau…). 

 

La programma on suivante ent compte des priorités d'interven on en commençant par éliminer les plantes en tout 
début de colonisa on sur le réseau hydrographique (renouées asia ques, renouée du Turkestan, buddleia, herbe de la 
Pampa, hélianthes, raisin d'Amérique, palmier chanvre). Les opéra ons d'annelage d'arbres (érable negundo et pau-
lownia) sont prévus en même temps dès l'année 2 du plan d'ac ons car elles s'étaleront sur au moins 4 ans. De plus, 
les coûts liés à l'élimina on des platanes pour protéger des ripisylves remarquables expliquent les coûts plus élevés en 
année 2. Enfin, les plantes pour lesquelles les techniques d'élimina on sont encore mal connus, comme l'ailante, sont 
prévus plus tardivement pour perme re l'acquisi on de retours d'expériences avant le démarrage des opéra ons. 
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Contexte local 

Un plan d’entre en des affluents de l’Hérault sur le territoire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault 
(CCVH) a été établi pour la période 2020-2025. Il répond aux exigences de l’exercice de la compétence GEMAPI exer-
cée par la communauté de communes et il s’appuie sur une étude menée en 2018 et 2019. L’entre en régulier des 
cours d’eau par cipe en effet à la protec on contre les crues par la préven on des risques d'embâcles et à la mise en 
valeur écologique des cours d'eau pour l'a einte du bon état écologique par la ges on des ripisylves et des plantes 
invasives.  

Les ripisylves ont été très dégradées sur de nombreux secteurs en par culier dans les zones agricoles, du fait de la 
canalisa on des cours d’eau, des merlons et digues construits avec des déblais mais plus souvent avec des matériaux 
du lit (curage) , de la planta on ou de la dispersion des cannes de Provence via ces opéra ons de curage et des entre-

en peu sélec fs. La restaura on de la con nuité des ripisylves (fiche 6) passera par une modifica on des pra ques 
nécessitants une sensibilisa on et une forma on des agriculteurs. De même, le plan d’ac on contre la dispersion des 
plantes invasives (fiches 7,8,9)  demandera une implica on du monde agricole. 

Actuellement, l’entre en par les agriculteurs répond essen ellement à des besoins spécifiques liées aux cultures : 
débroussaillage pour le passage des engin et limiter l’ombrage sur les cultures, curages et  mise en dépôt sur les 
berges pour éviter les débordements dans les vignes. Aucune ges on de la ripisylve pour favoriser sa régénéra on et 
éviter les embâcles n’est réellement menée. 

Ce e fiche donne des pistes de réflexions pour la mise en place d’une forma on des née aux agriculteurs afin de les 
renseigner sur les bonnes pra ques à me re en œuvre lors de l’entre en des cours d’eau.  

 

Description de l’action 
Les conseils apportés seront compa bles avec les pra ques culturales et auront pour objec fs la préserva on de la 
con nuité des ripisylves. Il ne s’agit pas de faire changer les modes de produc on agricole mais de donner des clés 
pour réaliser un entre en de la végéta on de berge compa ble avec la préserva on des ripisylves et la non disper-
sion des plantes invasives. Les conseils porteront non seulement sur les travaux post-crue mais également sur les ac-

ons plus courantes pour maintenir une ripisylves diversifiée et en bon état.  

 

La chambre d’agriculture de l’Hérault avec l’appui de l’EPTB Fleuve Hérault a mis en place une forma on in tulée 
«Etre capable d'entretenir ses cours d'eau pour prévenir et limiter au mieux les dégâts liés aux inonda ons ». Une 
première session a eu lieu en octobre 2018 avec l’appui de la DDTM et de l’AFB pour répondre aux ques ons portant 
sur la réglementa on. Ce e forma on a rassemblé 6 à 7 personnes pendant une journée. Et elle s’est déroulée sur le 
terrain, chez un agriculteur. Une entreprise spécialisée dans les travaux en milieux naturels et un bucheron étaient 
présents afin de réaliser des démonstra ons d’entre en en direct. Ce e expérience intéressante est à étendre sur le 
territoire de la CCHV.    
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Sur le site de la Chambre d’Agriculture (ww.herault.chambre-agriculture.fr), de nombreuses informa ons sur l’entre-
en des cours d’eau sont disponibles, dont une plaque e donnant des conseils et les bons gestes à avoir pour entrete-

nir les cours d’eau après une crue ainsi que quatre fiches travaux qui répondent à certaines ques ons :  

 comment j’enlève un embâcle ? 

 comment j’enlève un arbre tombé dans le cours d’eau ? 

 comment enlever des végétaux « gênant » ? 

 comment entretenir le haut de berges ? 

Elles donnent également les contacts auprès desquels trouver des renseignements sur la réglementa on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi et évaluation 

Tous les ans, un bilan sera dressé comprenant une évalua on du nombre de personnes touchées. 

 

 

plaque e réalisée par la Chambre d’Agriculture 
sur l’entre en des cours d’eau post-crue 
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Contexte local 

En automne 2018, un inventaire des plantes invasives a été réalisé sur les cours d’eau du territoire de la CCVH. Une 
vingtaine d’espèces menaçant la biodiversité de ces milieux ont été repérées. 

Pour limiter la progression des espèces invasives repérées en 2018, une stratégie et un plan d’ac ons ont été établis 
sur une première période de 5 ans. Ce plan s’oriente autour de deux grands axes stratégiques de ges on : l’un visant 
à limiter la dissémina on naturelle des plantes via l’eau, le vent, la faune… et l’autre ayant pour objec f de freiner la 
dissémina on due aux ac vités humaines via l’aménagement et l’entre en du territoire. Il comprend un ensemble de 
mesures variées et complémentaires à mener de front et dans le respect d’une certaine programma on pour être 
efficace. 

Sur le territoire, l’entre en et l’aménagement des espaces contribue aussi à introduire et à disséminer les plantes 
invasives.  Celles-ci peuvent être déplacées involontairement avec les engins, le matériel, les mouvements de terres 
et de matériaux, etc. ou être introduites volontairement pour les plantes ornementales. Ainsi, sensibiliser, former 
pour mobiliser les acteurs et inciter à une plus grande vigilance pourrait perme re de réduire les mauvaises pra-

ques. 

Parmi les acteurs concernés, les professionnels et les jardiniers, amateurs ou non, ont un rôle important à jouer. En 
effet, les entreprises du paysage et du BTP par cipent de manière involontaire à la dispersion de graines et de propa-
gules de toutes sortes de plantes, en par culier les espèces invasives. De même, l’entre en des accotements  rou-

ers, les travaux rou ers et certaines pra ques agricoles ou fores ères peuvent aussi conduire à disséminer rapide-
ment des plantes invasives. Les jardiniers amateurs, eux peuvent être sources de dispersions par leurs pra ques d’en-
tre en et par la planta on de plantes ornementales. 

 

Description de l’action 

 

Des ou ls et des moyens de communica on seront développés afin de sensibiliser les par culiers aux impacts des 
plantes invasives et de les mobiliser pour limiter leur dissémina on. L’objec f sera de faire connaître :  

 le plan d’ac ons  ;  

 la liste des espèces ciblées par le plan d’ac on ;  

 les impacts des plantes invasives sur la biodiversité, la santé ou l’économie  ;  

 l’impact des planta on ornementales et des mauvaises pra ques sur la dispersion des plantes exo ques enva-
hissantes  ;  

 les techniques pour éliminer certaines plantes et ne pas les disperser. 
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Il est notamment important de communiquer autour du laurier cerise. En effet, pour le moment cet arbuste est très 
peu présent sur le réseau hydrographique. Seuls des individus plantés à proximité des habita ons ont pour l’instant 
été repérés. Néanmoins, ce e plante peut rapidement se disséminer dans le milieu naturel via le transport des 
graines par les oiseaux, comme cela a pu être observé sur d’autres bassin versant. Il est donc primordial d’empêcher 
sa dissémina on dès maintenant en incitant les propriétaires à éliminer les arbustes plantés et/ou à ne pas en planter 
de nouveau.  

La majorité des plantes de la liste opéra onnelle de ges on étant très souvent u lisées pour l’ornement, il est impor-
tant de la diffuser pour informer les riverains des impacts de ces plantes et les inciter à ne plus les planter. 

Les moyens suivants pourront être u lisés : 

 la presse locale, les bulle ns municipaux ou communautaires :  ce e communica on visera à maintenir la vigi-
lance et elle sera par culièrement développée à la période automnale (date des planta ons)  et  de saison vé-
géta ve (entre en) ; 

 les rela ons avec les associa ons ; 

 la produc on de posters,  de flyers ou d’autres produits à distribuer dans différents lieux publics : très visuels 
et pédagogiques et renouvelés régulièrement, ils perme ront la reconnaissance des plantes, la compréhension 
de leurs impacts, l’incita on à améliorer ses pra ques (photos d’incivilités,...) ; 

 des rencontres informelles sur le terrain  pour toucher directement des personnes ; 

 la par cipa on à des événements locaux : marchés et échanges de plantes,  anima on en lien avec la biodiver-
sité et le développement durable ; 

 la sensibilisa on en milieu scolaire. 

 

Le changement des pra ques au niveau des professionnels nécessite des ac ons allant au-delà d’une sensibilisa on 
au problème des invasions végétales. Il passe en effet par l’acquisi on de nouveaux savoirs faire. Les acteurs visés 
sont les responsables et les agents de terrain intervenant dans l’entre en ou l’aménagement du territoire. Cela 
couvre les services techniques des collec vités locales, les entreprises du BTP et du paysages, les agriculteurs, les fo-
res ers et les ges onnaires d’espaces naturels remarquables.  

Les ac ons suivantes pourront être mises en place : 

 des journées de sensibilisa on-forma on des professionnels, avec une par e en salle et une par e sur le ter-
rain : ces forma ons sont à organiser en période végéta ve et de préférence avant les premières opéra ons 
de  fauche et débroussaillage  pour les paysagistes ;  des forma ons par groupe d’une douzaine de personnes 
sur 1/2 journée sont en général bien adaptées ; 

 un sou en spécifique des maitres d’ouvrage et des maitres d’œuvre pour prévoir et limiter le risque d’intro-
duc on de plantes invasives lors de leurs marchés de travaux grâce à une analyse an cipée de celui-ci en 
amont du projet (le site de travaux abrite-t-il des plantes invasives ? les engins qui vont venir risquent-ils 
d’introduire de nouvelles plantes ou de disperser celles présentes ?) puis la mise en œuvre de mesures de pré-
ven on adaptées. Certaines préconisa ons générales pourront être inscrites dans les CCTP.  



Titre  
Sensibiliser les jardiniers amateurs et former les professionnels locaux 

impliqués dans des opéra ons d’entre en ou  
d’aménagement du territoire 

Plan d'entretien – affluents de l’Hérault / CCVH fiche n° 11 

2019 - CCEAU scop Aquabio étude n° : 189-12 

La liste suivante présente les théma ques (non exhaus ves) à aborder :  

 inventaire préalable des plantes invasives et piquetage ; 

 sensibilisa on des conducteurs d’engins en début de chan er ; 

 mise en place des protocoles de ne oyage des ou ls et engins ; 

 mesures spécifiques d’évitement (balisage) et de franchissement des zones infestées ;  

 ges on adaptée des terres colonisées par des plantes invasives lors des terrassements. 

 

Suivi et évaluation 

Tous les ans, un bilan des ac ons engagées sera dressé. 
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