
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 24 février 2020 

~~~~~~ 

CONVENTION DE COOPÉRATION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN FLEUVE 

HÉRAULT (SMBFH) POUR LA GESTION DES ESPÈCES INVASIVES 

SECTEUR DES GORGES. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 24 

février 2020 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, 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, Mme Maria MENDES CHARLIER, Monsieur José 

MARTINEZ, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur David CABLAT, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur 

Henry MARTINEZ, Madame Béatrice FERNANDO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François 

SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle ALIAGA, Mme Josette 

CUTANDA, Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Christian VILOING, Mme 

Nicole MORERE, M. Bernard GOUZIN, M. Pascal DELIEUZE -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel 

REQUIRAND  

Procurations : M. René GOMEZ à Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur Jean-Claude CROS à Monsieur Claude CARCELLER, 

Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Mme Florence QUINONERO, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur 

Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory BRO, M. Philippe MACHETEL, Madame Annie LEROY, Monsieur René 

GARRO 

Quorum :  24 Présents : 34 Votants : 37 Pour 37   
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 la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles, 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

VU la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 portant reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de l’environnement et notamment l’article L. 211-7, 

VU l’article 18 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

VU l’arrêté 11-221 du 1er août 2011 pris par le Préfet coordonnateur de bassin Rhône Méditerranée, 

reconnaissant l’EPTB Fleuve Hérault en tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin, 

VU l’arrêté n°2019-I-1657 fixant les derniers statuts en vigueur de la Communauté de communes Vallée de 

l’Hérault (CCVH), en particulier sa compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations », 

  

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2018, la CCVH exerce la compétence « Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, » dite GEMAPi, définie par l’article L. 211-7 I 1°, 

2° ; 5° et 8° du Code de l’environnement, 

CONSIDERANT que l’EPTBFH est un Etablissement Public Territorial de Bassin, dont les 

compétences répondent aux dispositions énoncées à l’article L. 213-12 du Code de l’environnement, 

CONSIDERANT que dans le bassin du fleuve Hérault, plusieurs espèces végétales invasives sont en 

cours de colonisation des berges des cours d’eau, que parmi celles-ci, la renouée du Japon est la plus 

problématique et a déjà envahi de manière irréversible les berges de l’Hérault dans sa partie amont 

et progresse vers l’aval au rythme de 1.5 km/an en moyenne ; sa présence est déjà signalée dans les 

gorges et certains sites de la moyenne vallée de l’Hérault, 

CONSIDERANT qu’un plan de gestion spécifique pour lutter contre son expansion est mis en œuvre 

dans le bassin amont, 

CONSIDERANT qu’à l’échelle globale du bassin versant de l’Hérault, l’EPTBFH a élaboré une 

stratégie d’action de lutte contre la renouée du Japon, 

CONSIDERANT qu’elle prévoit diverses actions, dont une opération de repérage/arrachage à mener 

dans le secteur des gorges de l’Hérault, de l’aval du barrage Bertrand au pont du Diable, 



  

 

 

CONSIDERANT que ce tronçon de cours d’eau est situé sur le territoire de compétence 

« GEMAPI » de deux EPCI : la Communauté de communes du Grand Pic St-Loup (CCGPSL), et la 

Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, 

CONSIDERANT que la répartition du linéaire concerné est présentée en annexe, 

CONSIDERANT que l’ambroisie est une autre espèce problématique avec un enjeu sanitaire fort car 

elle provoque des allergies parfois graves, 

CONSIDERANT qu’elle a récemment été observée sur les berges de l’Hérault dans le secteur 

touristique de Saint-Bauzille de Putois ; une meilleure connaissance de sa présence ainsi qu’un 

arrachage préventif avant le début de la saison touristique serait pertinent, 

CONSIDERANT qu’afin de garantir la cohérence de bassin versant, la CCGPSL et la CCVH 

souhaitent confier par convention à l’EPTBFH la réalisation de ces opérations, permettant ainsi de 

mutualiser les opérations en une prestation unique sur l’ensemble du secteur des gorges, 

CONSIDERANT que la présente convention est établie sans but lucratif au profit de l’une ou l’autre 

des parties, 

CONSIDERANT que l’EPTBFH sollicitera et encaissera les subventions accordées par les partenaires 

financiers pour cette mission, 

CONSIDERANT que la répartition entre les deux EPCI des charges financières (mobilisation des 

moyens de l’EPTBFH et réalisation de la prestation) est établie au prorata du linéaire de berges de 

l’Hérault (tableau page 4 de la présente convention ci-annexée), 

CONSIDERANT qu’en conséquence, la CCVH versera à l’EPTBFH, aux fins de réaliser les missions 

définies à l’article 2 de la convention annexée, une contribution financière calculée selon le détail 

ci-annexé, 

CONSIDERANT que le paiement correspondant sera effectué en clôture de la prestation, sur la base 

de son montant réel et des subventions obtenues, 

CONSIDERANT qu’à la date de rédaction de la présente délibération, le montant de la prestation à 

faire réaliser par un bureau d’étude est évalué à 25 000 € TTC ; il est prévu un taux subvention à 50 

% de cette prestation par les partenaires financiers, 

CONSIDERANT que selon ces hypothèses, les charges financières supportées par les EPCI pour 

l’exécution de la présente convention sont présentées en annexe, 

CONSIDERANT que selon les subventions obtenues, et après la désignation du bureau d'études qui 

réalisera la mission, les parties s’engagent à annexer à la convention, la contribution réelle de la 

CCVH, 

CONSIDERANT que les deux collectivités souhaitent engager ces opérations en 2020, 
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,  

- de confier par convention ci-annexée à l’EPTB fleuve Hérault, la réalisation de ces opérations, et 

d'en approuver par conséquent les termes,  

- d'autoriser l’EPTBFH à solliciter et encaisser les subventions accordées par les partenaires 

financiers pour cette mission, 
- d’inscrire au budget GEMAPI une dépense de 8 892.50 €TTC,  
- décide que selon les subventions obtenues, et après la désignation du bureau d'études qui réalisera 

la mission, de s’engager à annexer à la convention, la contribution réelle de la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault, 
- d'autoriser le Président à signer ladite convention ainsi toutes pièces afférentes, 
- d'autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités utiles à la bonne exécution de ce 

dossier. 
 Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2243  le  26/02/2020 

Publication le 26/02/2020 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 26/02/2020 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20200224-lmc1114516-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 



La répartition du linéaire des berges de l’Hérault concerné est la suivante : 

 

 

 

 

 

La CCVH versera à l’EPTBFH, aux fins de réaliser les missions définies à l’article 2 de la convention 

annexée, une contribution financière calculée selon le détail suivant :  

  Montant Taux CCVH Taux CCGPSL 

1 

Mobilisation des moyens de 

l’EPTBFH (personnel et frais de 

structure) 

4,5% du montant total 

de la prestation 
66 % 34 % 

2 Réalisation de la prestation 

Montant de la 

prestation, subventions 

déduites 

66 % 34 % 

 

 

 

 

 

Les charges financières supportées par les EPCI pour l’exécution de la présente convention seraient 

les suivantes : 

  Montant 
Taux 

CCVH 

Montant  

CCVH 

Taux 

CCGPSL 

Montant  

CCGPSL 

1 

Mobilisation des 

moyens de 

l’EPTBFH 

(personnel et frais 

de structure) 

4,5% du montant 

total de la 

prestation 

Soit 1 125 € 

66 % 742.50 34 % 382.50 

2 
Réalisation de la 

prestation 

Montant de la 

prestation (25 000 

€), subventions 

déduites 

Soit 12 500 € 

66 % 8 250 34 % 4 250 

Total (€ TTC)  8 892.50  4 632.50 
 

 

 CCGPSL CCVH Total 

Linéaire de Berge de 

l’Hérault (m) 
12 888 24 914 37 802 

Coefficient 34 % 66 % 100 % 
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CONVENTION DE COOPERATION 
 

 
ENTRE :  
 
La communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault représentée par son Président, dûment 
habilité à cet effet par la délibération n° XXX du Conseil Communautaire en date du XXX. 
 
Ci-après dénommée « CCVH » 
 

d'une part, 
 
 
ET 
 
L’Etablissement Public Territorial de Bassin du Fleuve Hérault, représenté par son Président, 
dûment habilité à cet effet par la délibération n° XXX du conseil syndical en date du XXX.  
 
Ci-après dénommé « EPTBFH » 
 

d'autre part, 
 

 
 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
Vu la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 portant reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L. 211-7, 
 
Vu l’article 18 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
Vu l’arrêté 11-221 du 1er août 2011 pris par le Préfet coordonnateur de bassin Rhône Méditerranée, 
reconnaissant l’EPTBFH en tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin, 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Cadre de la convention  
 
Au terme des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, il est précisé : 
 

« La présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics par lesquels les pouvoirs 
adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en 
œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité 
sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont 
réunies : 

 
1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ; 

 
2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des 
activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les 
conditions fixées au IV de l'article 17. ». 

 
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un syndicat mixte 
peuvent conclure une convention visant à coopérer l’un avec l’autre afin de réaliser des activités de 
services publics. Cette coopération a pour but d’assurer des objectifs communs. 
 

Depuis le 1er janvier 2018, la CCVH dispose de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations, » dite compétence GEMAPI. Celle-ci est définie par l’article L. 211-7 I 
1°, 2° ; 5° et 8° du Code de l’environnement. 

 
L’EPTBFH est un Etablissement Public Territorial de Bassin, dont les compétences répondent aux 
dispositions énoncées à l’article L. 213-12 du Code de l’environnement : 
 

« Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en 
application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de 
faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des 
inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que 
la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux. 
Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de 
gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les 
zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation. 
 
Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de 
gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par 
délégation opéré dans les conditions prévues à l'article L. 5211-61 du code général des collectivités 
territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l'ensemble des missions relevant de la 
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article 
L. 211-7 du présent code, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du 
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. » 
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Exposé des motifs 
 
Dans le bassin du fleuve Hérault, plusieurs espèces végétales invasives sont en cours de colonisation 
des berges des cours d’eau. 
Parmi celles-ci, la renouée du Japon est la plus problématique. Elle a déjà envahi de manière 
irréversible les berges de l’Hérault dans sa partie amont et progresse vers l’aval au rythme de 1.5 
km/an en moyenne. Sa présence est déjà signalée dans les gorges et certains sites de la moyenne 
vallée de l’Hérault. 
Un plan de gestion spécifique pour lutter contre son expansion est mis en œuvre dans le bassin 
amont. 
 
A l’échelle globale du bassin versant de l’Hérault, l’EPTB fleuve Hérault a élaboré une stratégie 
d’action de lutte contre la renouée du Japon, présentée en annexe à ce document. 
 
Elle prévoit diverses actions, dont une opération de repérage/arrachage à mener dans le secteur des 
gorges de l’Hérault, de l’aval du barrage Bertrand au pont du Diable.  Ce tronçon de cours d’eau est 
situé sur le territoire de compétence « GEMAPI » de 2 EPCI : la Communauté de Communes du 
Grand Pic St-Loup, et la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault. 
La répartition du linéaire concerné est la suivante : 

 
 
L’ambroisie est une autre espèce problématique avec un enjeu sanitaire fort car elle provoque des 
allergies parfois graves. Elle a récemment été observée sur les berges de l’Hérault dans le secteur 
touristique de Saint-Bauzille de Putois. Une meilleure connaissance de sa présence ainsi qu’un 
arrachage préventif avant le début de la saison touristique serait pertinent. 
 
Afin de garantir la cohérence de bassin versant, la CCGPSL et la CCVH souhaitent confier par 
convention à l’EPTB fleuve Hérault la réalisation de ces opérations, permettant ainsi de mutualiser 
les opérations en une prestation unique sur l’ensemble du secteur des gorges. 
 
Les 2 collectivités souhaitent engager ces opérations en 2020. 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet d’établir une coopération entre la CCVH et l’EPTBFH pour le 
repérage, l’inventaire et le déterrage précoce des espèces végétales invasives des berges de 
l’Hérault dans le secteur des gorges. 
 
 

 CCGPSL CCVH Total 

Linéaire de Berge de 
l’Hérault (m) 

12 888 24 914 37 802 

Coefficient 34 % 66 % 100 % 



5 
 
 

 

La présente convention définit les modalités de cette prestation entre l’EPTB fleuve Hérault et la 
CCVH. 
 
La mise en place de cette coopération permet d’atteindre l’objectif commun relatif au bon état des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations. 
 
 

ARTICLE 2 : MISSIONS A REALISER PAR L’EPTBFH 
 
Par la présente convention, la CCVH missionne l’EPTB fleuve Hérault afin d’élaborer le repérage, 
l’inventaire et le déterrage précoce des espèces végétales invasives des bords d’Hérault, en 
particulier la renouée du Japon et l’ambroisie.  

Les missions de l’EPTBFH dans le cadre de cette convention sont les suivantes : 
 

 Élaborer les dossiers de demande subvention, solliciter les subventions, 
 Élaborer le cahier des charges pour la réalisation de la mission, 
 Missionner un bureau d’études  
 Suivre la prestation du bureau d’étude et la bonne exécution de la mission, 

Le bureau d’étude devra notamment assurer les prestations suivantes : 
- Prospection exhaustive des berges et des atterrissements de l’Hérault, du barrage 

Bertrand au Pont du Diable (plus de 37 km de berges), au printemps 2020. 
- Repérage géoréférencé des différentes espèces invasives rencontrées, et 

caractéristiques des colonies (espèce, surface colonisée, coordonnées géoréférencées, 
photographie…)  

- Déterrage des invasives, au piochon pour la renouée, manuel pour l’ambroisie, puis 
évacuation sécurisée 

- Détermination des sites où une intervention mécanique sera nécessaire (l’intervention 
mécanique sera assurée hors convention par la CCVH, avec l’appui de l’EPTBFH si 
besoin) 

- Réalisation des rapports de terrain et des cartes de synthèse géoréférencées. 
 Organiser les comités de pilotage ainsi que les réunions de travail associées à l’étude, 
 Organiser et animer une réunion de restitution élargie  
 Transmettre à la CCVH les éléments spécifiques à son territoire 

 
 

ARTICLE 3 : SUIVI DE LA CONVENTION 
 
Un comité de pilotage regroupant l’EPTB fleuve Hérault, la CCVH et les partenaires techniques et 
financiers sera mis en place pour suivre la mission d’étude relative à la réalisation du programme 
d’entretien et l’élaboration des dossiers règlementaires. 
L’EPTB fleuve Hérault organisera et animera ce comité de pilotage. Le comité de pilotage validera 
les documents produits par le prestataire. 
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ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La présente convention est établie sans but lucratif au profit de l’une ou l’autre des parties. 
 
L’EPTBFH sollicitera et encaissera les subventions accordées par les partenaires financiers pour 
cette mission. 
 
La répartition entre les 2 EPCI des charges financières (mobilisation des moyens de l’EPTBFH et 
réalisation de la prestation) est établie au prorata du linéaire de berges de l’Hérault (tableau page 4 
de la présente convention). 
 
En conséquence, la CCVH versera à l’EPTBFH, aux fins de réaliser les missions définies à l’article 
2, une contribution financière calculée selon le détail suivant :  
  Montant Taux CCVH Taux CCGPSL 

1 
Mobilisation des moyens de 

l’EPTBFH (personnel et frais de 
structure) 

4,5% du montant total 
de la prestation 

66 % 34 % 

2 Réalisation de la prestation 
Montant de la 

prestation, 
subventions déduites 

66 % 34 % 

 
Le paiement correspondant sera effectué en clôture de la prestation, sur la base de son montant réel 
et des subventions obtenues. 
 
Estimatif : 
 
A la date de rédaction de la présente convention le montant de la prestation à faire réaliser par un 
bureau d’étude est évalué à 25 000 € TTC. 
 Il est prévu un taux subvention à 50 % de cette prestation par les partenaires financiers. 
 
Selon ces hypothèses, les charges financières supportées par les EPCI pour l’exécution de la 
présente convention seraient les suivantes : 
 

  Montant 
Taux 
CCVH 

Montant  
CCVH 

Taux 
CCGPSL 

Montant  
CCGPSL 

1 

Mobilisation des 
moyens de l’EPTBFH 
(personnel et frais de 

structure) 

4,5% du montant 
total de la prestation 

Soit 1 125 € 
66 % 742.50 34 % 382.50 

2 
Réalisation de la 

prestation 

Montant de la 
prestation (25 000 €), 
subventions déduites 

Soit 12 500 € 

66 % 8 250 34 % 4 250 

Total (€ TTC)  8 892.50  4 632.50 
 
Selon les subventions obtenues, et après la désignation du bureau d'études qui réalisera la mission, 
les parties s’engagent à annexer à la présente convention, la contribution réelle de la CCVH.  
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ARTICLE 5 : DUREE 
 
La mission prend effet à la signature de cette convention. Elle se terminera dès que l’EPTB fleuve 
Hérault fournira à la CCVH le rapport final comprenant le compte rendu des investigations et 
l’ensemble des données géoréférencés.  
 

ARTICLE 6 : MODIFICATION 
 
Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par les deux parties. 
Chaque partie notifiera à l’autre la délibération des assemblées délibérantes. La modification ne prend 
effet que lorsque les deux parties ont approuvé les modifications. 
 

ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
La présente convention ne pourra être dénoncée par les deux parties, sauf impossibilité manifeste de 
poursuivre l’opération en cas de force majeure. 
En tout état de cause, si l’une des 2 parties décidait de rompre le contrat, elle assumera l’ensemble 
des conséquences financières liées à son retrait et restera redevable des frais déjà engagés pour 
son compte sans préjudice des voies de recours. 
 

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable toute difficulté susceptible de résulter de l’interprétation 
ou de l’application de la présente convention. Ce n’est qu’à défaut de règlement amiable que toute 
contestation relative à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention sera du ressort du 
Tribunal Administratif de Montpellier. 
 
 
Fait à Clermont l’Hérault en trois exemplaires originaux, 
Le                                   2020, 
 
 
Pour l’EPTB 
Fleuve Hérault, 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Christophe MORGO 
 
 
 
 

 
Pour la Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Hérault 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Louis VILLARET 
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ANNEXE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégie de gestion de la renouée 
du Japon sur le bassin de l’Hérault 

2019 -2024 
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Stratégie de gestion de la renouée du 
Japon sur le bassin de l’Hérault 

2019 -2024 

 

     
 

 

 

 

 

Septembre 2019 
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I. La renouée du Japon, espèce invasive problématique pour les cours d’eau 
 

Originaire d’Asie, la renouée du Japon a été vendue par des jardineries comme une plante décorative, et introduite dans 
beaucoup de jardins. 
En se propageant dans le milieu naturel, elle s'est avérée très invasive, dépourvue de prédateurs et de compétiteurs locaux. 
 
Il s’agit d’une plante à rhizome dont la partie aérienne se développe au printemps et meurt en hiver. 
Les tiges très denses atteignent plus de 2 mètres de haut et portent un large feuillage qui capte toute la lumière disponible. 
 
Sa vigueur et la rapidité de sa propagation sont telles qu'un petit foyer peut rapidement coloniser les abords jusqu'à former 
des massifs de plusieurs dizaines de mètres carrés, prenant le pas sur la végétation locale, même bien implantée. 
 
Elle possède un très fort potentiel de dissémination par multiplication végétative par l’intermédiaire des rhizomes ou des 
morceaux de tige : un fragment de quelques centimètres suffit à régénérer la plante. 
Les crues, qui arrachent ces rhizomes et tiges aux berges, sont les vecteurs essentiels de dispersion de la plante en rivière. 
 
Il est très difficile de l'éliminer à cause de la persistance des rhizomes qui sont implantés très profondément, parfois à plus 
d’un mètre. 
Elle peut être retirée aux premiers stades de la colonisation, mais il devient rapidement impossible de l’éradiquer quand les 
massifs fixés deviennent importants. 
 
Des conséquences fortes pour les cours d’eau et leurs usages : 
 
Très rapide, la progression de la renouée du Japon se fait au détriment de la flore locale qu’elle élimine en captant toute la 
lumière, et par la production au niveau de ses rhizomes de composés toxiques pour les racines des autres plantes. 
Il s’ensuit une très forte baisse de la diversité végétale des espaces colonisés, la renouée devenant la seule espèce présente. 
 
La diversité en invertébrés baisse également en moyenne d’environ 40 %. 
La renouée fait également reculer les populations de vertébrés (amphibiens, reptiles, et oiseaux ainsi que de nombreux 
mammifères des habitats ripicoles) car ces derniers sont dépendants des espèces végétales autochtones et/ou des invertébrés 
associés. 
 
La colonisation d’un milieu par la renouée du Japon modifie donc radicalement les équilibres biologiques, crée une 
fermeture du milieu et un appauvrissement fort de la biodiversité. 
 
Les annexes fluviales fréquemment soumises aux crues, (atterrissements, bancs de graviers, berges douces) sont des 
secteurs particulièrement vulnérables à l’envahissement par la renouée du japon. 
 
De tels secteurs sont souvent très utilisés par le tourisme estival pour la baignade notamment. L’arrivée de la renouée du 
Japon peut vite les rendre infréquentables par un recouvrement extrêmement dense, et l’envahissement des accès. 
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II. Etat des lieux et diagnostic dans le bassin de l’Hérault 
 

L’état des lieux est basé sur les connaissances suivantes : 
 

 Territoire du SM Ganges le Vigan : plan de gestion des cours d’eau de 2007 et réactualisation de 2016 (SM Ganges 
le Vigan) 
 

 Bassin de la Lergue : 
- Plan de gestion des cours d’eau : CC du Lodévois et Larzac 2014 
- Plan de gestion de la Lergue aval : CC du Clermontais 2015 

 
 Diverses prospections du SMBFH et de la CC Vallée de l’Hérault dans les gorges de l’Hérault, et du SMBFH 

dans le reste du bassin versant. 
 
La carte présentée page 13 synthétise la présence de la renouée dans les cours d’eau du bassin de l’Hérault. 
 
 
Présence 
 
La colonisation du bassin amont provient probablement du Coudoulous au bord duquel la renouée est arrivée il y a une 
quarantaine d’année. En 2007, ce petit cours d’eau était déjà entièrement colonisé et la progression sur l’Arre en aval avait 
bien commencé, bien qu’elle fût encore réversible. 
En 2016, la colonisation a poursuivi par densification des secteurs infestés, et colonisation vers l’aval. 
 
Au total, 21 km de cours d’eau (Coudoulous, Arre, Hérault) sont à présent envahis de manière critique ou irréversible par 
la renouée. 
Sur l’Hérault, la colonisation vers l’aval a progressé de 14 km en 9 ans. 
La renouée est maintenant bien présente en aval de Ganges et va continuer sa progression dans les gorges de l’Hérault. 
Le front de colonisation se situe à présent au niveau du barrage Bertrand, mais de petits massifs ont déjà été repérés en aval 
de l’ouvrage, et dans le secteur des Fontanilles lors de visites ponctuelles. 
 
La renouée est également présente sur les berges de la Lergue dans le secteur de Lodève, avec plusieurs massifs dispersés. 
 
Enfin, des massifs ponctuels ont été repérés dans divers endroits du bassin comme sur le Verdus à St-Guilhem le Désert 
ou sur le Ronel à Clermont l’Hérault. 
 
Les actions en cours 
 

- Sur le haut bassin de l’Hérault, l’action du SM Ganges le Vigan se concentre sur l’Hérault à l’aval de Ganges, 
où le contrôle de la Renouée est encore possible. L’objectif est de diminuer la présence de la renouée et d’en 
limiter la progression dans les gorges. 
Pour cela, les berges de l’Hérault sont parcourues tous les ans au printemps de Ganges au barrage Bertrand, 
et tous les jeunes plants de renouée sont éliminés manuellement à cette occasion. 
En complément, chaque année, un ou 2 massifs importants sont retirés des berges, en progressant vers 
l’amont. 
 

- Sur le secteur de la Lergue, la CC du Lodévois et Larzac a réalisé d’importants travaux d’élimination des plus 
gros massifs de renouée du secteur de Lodève. Elle poursuit cette opération avec l’objectif d’éradication totale 
de la renouée dans le bassin de la Lergue. 

 
- Des actions sont entreprises pour éliminer les massifs ponctuels : la renouée a été retirée intégralement du 

Verdus à St Guilhem par les services de la CCVH et de l’EPTB fleuve Hérault. Par ailleurs, les travaux 
d’élimination du massif du Ronel sont en cours de définition avec les collectivités locales. 
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III. Enjeux et objectifs 
 

 
Bassin amont de l’Hérault : 
 
Sur le haut bassin de l’Hérault, la colonisation par la renouée a atteint un stade irréversible sur le Coudoulous, l’Arre en 
aval du Vigan, et l’Hérault de Pont d’Hérault à l’amont de Ganges. 
La renouée a déjà profondément modifié les équilibres biologiques. Toute action de retour à un état précédent n’est pas 
envisageable compte tenu des difficultés techniques et des coûts de mise en œuvre. 
Tout l’enjeu sera de préserver les secteurs encore indemnes par une surveillance et une intervention rapide sur les jeunes 
plants. 
 
 
Gorges de l’Hérault et moyenne vallée : 
 
Le secteur de l’Hérault amont constitue à présent un foyer de dissémination qui menace toute la partie aval de l’Hérault. 
Toutes les gorges de l’Hérault sont très vulnérables, ainsi que le tronçon du Pont du diable à Bélarga qui présentent de 
nombreux atterrissements et bancs de graviers particulièrement propices à l’envahissement par la renouée. 
Sur ces 2 secteurs, la préservation des cours d’eau de la colonisation par la renouée constitue une priorité compte tenu : 

- Des enjeux liés à la biodiversité du site Natura 2000 « Gorges de l’Hérault » qui cible spécifiquement le bon 
fonctionnement des ripisylves, 

- Des enjeux touristiques lié à la qualité du site (grand site des gorges de l’Hérault), et à la fréquentation des 
cours d’eau par les loisirs aquatiques (canoës ou baignades) de Ganges à Bélarga, inenvisageable si les grèves 
sont couvertes de renouée. 

Sur ce linéaire, l’objectif sera d’éviter une colonisation irréversible en contrôlant la dissémination issue du secteur amont. 
Il conviendra donc de stopper la progression de la renouée vers l’aval, et de reconquérir le secteur des gorges le plus en 
amont possible du barrage Bertrand. 
 
 
Bassin de la Lergue 
 
Sur la Lergue, la présence de la renouée du Japon est encore faible et en cours de traitement. L’objectif sera donc 
l’éradication totale de la plante, afin de préserver la Lergue, et de ne pas laisser un second foyer de dissémination se créer 
sur le bassin de l’Hérault. 
 
 
 
 
 
A l’échelle du bassin versant de l’Hérault, cette stratégie globale est présentée sur la carte page suivante. 
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Bassin Lergue 
Objectif éradication 
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IV. Programmes d’action 
 

L’ensemble des actions de gestion de la renouée du Japon permettant de mettre en œuvre la stratégie globale est coordonné 
par l’EPTB fleuve Hérault. 
Ces actions se déclinent selon les territoires et les acteurs locaux : 
 

a. Programme d’action du Syndicat Mixte Ganges Le Vigan  
 

Le foyer de colonisation irréversible a tendance à essaimer vers l’amont et vers l’aval. 
Pour ces 2 secteurs, les actions du SM Ganges Le Vigan sont les suivantes : 
 

 Secteur de colonisation amont : 
Les principales actions sont menées sur l’Arre et son affluent le ruisseau de l’Estelle à Arrigas. 
Il s’agit de purger l’ensemble des massifs sur la base du plan de gestion de 2016. 
L’élimination totale est attendue. 

 
 Secteur de colonisation aval : 

Le linéaire à traiter s’étend de Ganges au barrage Bertrand, limite du périmètre d’intervention du SM Ganges le 
Vigan. 
Ce secteur est le plus vulnérable car situé directement sous le flux de dissémination du secteur de colonisation 
irréversible. 
2 types d’actions sont engagées : 

- Action préventive : suivi et traitement de la dissémination de l’année. 
Au printemps, une prospection à pied est effectuée sur les 2 berges et sur les atterrissements. Les plantules 
de Renouée, sont référencées puis éliminées manuellement.    

- Action curative : élimination des massifs importants. 
En remontant depuis l’aval, les massifs implantés sont éliminés mécaniquement, de manière à faire 
reculer le front de colonisation. Un ou deux massifs sont éliminés chaque année par les équipes du SM 
Ganges le Vigan. 

 

b. Programme d’action de la CC du Lodévois et Larzac 
 

Dans le cadre de premier plan de gestion de la Lergue et de ses affluents, la CC du lodévois et Larzac a réalisé d’importants 
travaux d’élimination de la Renoué dans tous le secteur Lodévois. Des moyens mécaniques lourds ont été mobilisés. 
 
Le nouveau plan de gestion 2019-2024 a programmé l’élimination des derniers massifs encore présents selon les mêmes 
techniques. 
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Travaux d’élimination d’un massif de Renouée et gestion des rhizomes par bâchage pourrissage lors du 1er plan de 
gestion de la Lergue 2014 – 2018 de la CCC du Lodévois et Larzac 

En parallèle, la CC du Lodévois et Larzac réalise tous les ans une prospection à pied de ses cours d’eau afin de repérer 
éventuelles les plantules isolées de Renouée et de les éliminer manuellement. 
 

 

c. Programme d’action du barrage Bertrand à la moyenne vallée de l’Hérault, CC du 
Grand Pic St-Loup, de la Vallée de l’Hérault et du Clermontais  

 

Les 3 communautés de communes concernées ont engagé récemment un programme d’intervention sur leurs cours d’eau 
dans le cadre de leur compétence GEMAPI. Les travaux sont autorisés par une DIG sur la période 2019-2024. 
 
Afin de mutualiser les opérations et d’assurer leur cohérence, ces 3 collectivités ont chacune confié à l’EPTB fleuve Hérault 
la réalisation des actions de lutte contre la renouée du Japon sur l’axe Hérault du barrage Bertrand à Bélarga. 
Dans la cadre de cette délégation, l’EPTB fleuve Hérault, engagera la réalisation de la mission selon 2 types d’action : 
 
 
Action préventive : suivi et gestion annuelle de la progression de la renouée. 
Il s’agit de réaliser au printemps, une prospection à pied sur les 2 berges et sur les atterrissements sur toutes leur largeur, 
afin de repérer les plantules isolées de Renouée, de les référencer et de les éliminer. Au-delà du suivi annuel, l’objectif est 
d’intervenir au plus vite dès lors qu’une nouvelle plante s’est mise en place, avant que son développement nécessite des 
moyens lourds pour la retirer. 
 
La prospection concernera l’Hérault mais aussi la Lergue aval, dont le plan de gestion prévoit une vigilance particulière à 
mettre en œuvre sur la renouée du Japon. 
En effet, la Lergue aval est très propice à l’installation de la renouée du Japon compte tenu du fonctionnement du cours 
d’eau qui favorise la présence de bancs de sédiments. 
 
Action curative : élimination des massifs identifiés. 
La carte ci-dessous indique les massifs à éliminer au plus vite sur l’axe Hérault depuis la confluence avec la Buèges afin 
d’éviter une propagation vers l’aval encore exempte de la présence de renouée du Japon. 
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Massif de Renouée du Japon à éliminer rapidement secteur Moulin Bertrand – Fontanilles dans les gorges de l’Hérault 

 

d. Action ponctuelle : élimination du massif à proximité du Ronel 
 

Un massif a été identifié lors d’un suivi ponctuel réalisé par l’EPTB fleuve Hérault à proximité du Ronel à Clermont 
l’Hérault, affluent de la Lergue sur la partie aval.  
Ce massif se développe sur une zone utilisée par les services techniques de la commune de Clermont l’Hérault pour 
entreposer les déblais de leurs différents chantiers.  
Il est donc urgent d’éliminer ce massif de renouée du Japon et éviter toute nouvelle propagation, notamment par export des 
matériaux. 
 

  

Massif de Renouée sur un remblai à proximité du Ronel 
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Le massif de renouée du Japon est situé sur un dépôt appartenant à la commune de Clermont l’Hérault. En tant que 
propriétaire, la commune peut intervenir directement, sans DIG. 
Ces travaux pourraient être réalisés facilement par les services techniques. 
En effet, une mini-pelle suffirait pour retirer le massif en respectant le protocole. 
La CCC ou l’EPTB fleuve Hérault sollicitera la commune pour faire réaliser ces travaux. 
 

e. Actions d’information communication 
 

Afin d’accompagner les différentes actions concrètes de gestion de la renouée du Japon, un volet communication semble 
important afin de sensibiliser les élus, les usagers des cours d’eau et le grand public. 
La liste ci-dessous non exhaustive dresse les types d’actions possibles : 

- un livret ou plaquette sur les EEi et plus particulièrement sur la renouée du Japon (en 2017, le SMBFH a réalisé 
via un stagiaire un guide sur les EEi et des bonnes pratiques qui pourrait être une base), 

- une vidéo avec des témoignages sur l’impact de la renouée du Japon, 
- des visites de chantiers avec les élus, 
- des informations via les supports de communications des collectivités (journal communautaire, facebook, site 

internet,…) 
-  

Il sera judicieux de s’appuyer sur les retours d’expérience en termes de communication afin que celle-ci soit efficace. 
Un travail commun pourrait être réalisé afin de disposer d’outils de communication que chacun pourra ensuite utiliser sur 
son territoire. 
La réalisation des supports de sensibilisation pourrait être portée par l’EPTB fleuve Hérault. 
 

V. Suivi - évaluation 
 
L’EPTB fleuve Hérault effectuera le suivi des opérations de lutte contre la renouée du Japon. Il en présentera une synthèse 
annuelle aux collectivités impliquées, afin d’adapter les opérations suivantes aux retours d’expérience de l’année. 

Au plus tard en 2024, il réalisera une évaluation de l’efficacité de la présente stratégie et de ses actions. En concertation 
avec les collectivités impliquées, il définira les modifications à apporter et élaborera une nouvelle stratégie pour les 5 
années suivantes 

 

VI. Conclusion 
 

Le caractère urgent du contrôle de la progression de la renouée du Japon nécessite que collectivités s’organisent au plus 
vite afin de mettre en œuvre la présente stratégie et son programme d’action le plus rapidement possible.  
 
En effet, les investissements à réaliser sont encore acceptables par rapport au gain écologique espéré sur les secteurs en 
début de progression (Gorges de l’Hérault, Lergue). Selon la fréquence des crues morphogènes, il sera difficile de gérer la 
renouée du Japon si les fronts de colonisation ne sont pas contrôlés comme c’est déjà le cas dans la haute vallée de l’Hérault 
(axe le Vigan – Ganges). 
 
Le retour d’expérience de la Communauté de Communes du Lodévois est pour cela très intéressant. En effet, lors du 
premier plan de gestion de la Lergue et ses affluents principaux (2014-2018), la collectivité n’a pas hésité à gérer les massifs 
recensés et ainsi quasiment éliminer l’espèce du bord des cours d’eau évitant, lors des crues de 2015, une progression de 
la renouée du Japon vers l’aval de la Lergue et l’Hérault. 
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Eléments de protocole 

 

Le protocole d’intervention dépendra de l’accessibilité des sites : 

 Délimiter le périmètre d’intervention, 
 Placer une grande bâche sur un côté de ce périmètre sur lequel un big bag est posé, 
 Enlever les parties aériennes de la plante et les déposer dans le big bag, 
 Délimiter l’aire de manœuvre de la mini pelle selon le travail d’excavation à réaliser, 
 Creuser le sol sur 2 mètres de profondeur et déposer les matériaux sur la bâche où est poser le 

big bag, 
 Trier manuellement les matériaux pour séparer les rhizomes de Renouée qui seront placés dans 

le big bag, 
 Reboucher le trou avec les sédiments nettoyés des rhizomes, 
 Enfouir une bâche à la surface selon les possibilités (aucun risque d’être emporté en crue), 
 Nettoyer la surface de travail (aire de manœuvre mini pelle et zone de tri), 
 Nettoyer la mini pelle, 
 Repérer la zone de travail, 
 Évacuer les big bag sur aire de stockage afin de traiter les rhizomes (brûlage ou bâchage 

pourrissage) 
 Suivre le site régulièrement afin d’enlever les plantules et rhizomes non éliminés. 
 Enlever la bâche enfouie à la surface après 2 saisons végétatives. 

 

 Gestion des produits extraits 

Il conviendra de réfléchir à la gestion des rhizomes extraits de ces travaux afin de les éliminer sans 
contaminer d’autres sites. Pour cela, une plateforme de stockage et de gestion doit être envisagée au 
regard des quantités de matériaux qui seront extraits et qui ne pourront être géré sur site 
(essentiellement atterrissements). Un protocole de gestion doit être élaboré avec plusieurs 
orientations : 

- Séchage puis brûlage → dance cas il faut trier sur site d’extraction avec risque de reprise, 
- Broyage/bâchage puis réutilisation des matériaux après pourrissage de tous les rhizomes→ dans 

ce cas pas besoin de trier sur site, on exporte l’ensemble des matériaux 

 

 
 
 



 

 

Note sur l’opération arrache d’un massif de Renouée du 

Japon (Fallopia Japonica)  

sur le Verdus à Saint Guilhem le Désert 

 

Date : 8 octobre 2018 

Rédacteur : Antony Meunier (SMBFH) 

 

CONTEXTE 

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, dans le cadre de sa 

compétence GEMAPI, réalise actuellement un plan de gestion des affluents de 

l’Hérault sur son territoire. 

La mission a été confiée au bureau d’étude CCEAU/Aquabio  

La semaine 40, le BE a réalisé une prospection du ruisseau du Verdus qui traverse la 

commune de Saint Guilhem le Désert. 

Au cours de cette reconnaissance du ruisseau, le BE a relevé la présence d’un massif 

de Renouée du Japon au droit de l’Abbaye de Gellone. 

 



                                                                        Opération arrachage Renouée du Japon sur le Verdus 
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A la suite de cette observation, le BE a rapidement prévenu le maitre d’ouvrage. 

 

  

Photo CCEAU/Scop Aquabio Photo CCVH 
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REACTIVITE 

Le maitre d’ouvrage (service GEMAPI de la CCVH), a alerté le SMBFH qui pilote la 

stratégie de gestion des espèces invasives sur l’ensemble du bassin de fleuve Hérault. 

Compte tenu de la position très en aval de ce massif de renoué, il a été décidé 

d’intervenir rapidement pour éviter une dissémination vers l’aval. 

La CCVH s’est alors rendue sur place pour évaluer la possibilité d’intervention (cf note 

CCVH en annexe). 

 

Massif du Verdus  

à Saint Guilhem le Désert 



                                                                        Opération arrachage Renouée du Japon sur le Verdus 
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Comme l’atteste la note de la CCVH, le seul accès possible est à pied depuis le jardin 

potager de l’Abbaye de Gellone. 

D’après les observations, l’intervention ne peut être que manuelle dans un premier 

temps. En effet, les pieds de massifs sont ancrés dans un sol maçonné ne permettant 

pas à première vue d’extraire les rhizomes du sol. 

Le massif se situe à la sortie d’un ouvrage (passage vouté sur 50 mètres sous 

l’abbaye) sur un lit resserré en béton avec des berges en murs maçonnés, juste en 

amont d’une grande cascade. Ainsi, on peut estimer que les vitesses en crue sont 

importantes et que le massif peut facilement être arraché.  

→ l’objectif est donc d’enlever à minima les parties aériennes avant les périodes de 

crues sachant qu’en semaine 41, de fortes pluies sont attendues. 

→ il a donc été décidé de retirer les parties aériennes du massif en début de 

semaine 41.  

Cette opération a eu lieu en partenariat SMBFH/CCVH. 

 

MISE EN OEUVRE 

Avant d’intervenir dans le lit du Verdus, le gestionnaire de l’Abbaye (Sœur Chantal) a 

été contacté pour avoir son accord, et la mairie de Saint Guilhem a été prévenue par 

courrier électronique. 

2 personnes ont participé à cette opération (un agent du SMBFH et un agent de la 

CCVH). 

Les parties aériennes ont été retirées à l’aide d’un sécateur, ainsi qu’une partie des 

rhizomes qui, se trouvant dans un petit matelas de terre, a pu facilement être extraite.  

Le travail s’est fait le plus proprement possible et une vigilance continue a permis 

d’éviter toute propagation. Les parties aériennes ont été retirées au fur et à mesure 

sur le massif en place et ont été déposées directement dans les sacs poubelles, eux 

même étaient placées dans des big bag, évitant ainsi toute perte de matériaux. 
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Le reste des rhizomes qui sont dans et/ou sous les parties maçonnées n’ont pas pu 

être extraits. 

 



                                                                        Opération arrachage Renouée du Japon sur le Verdus 
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Les matériaux ont été évacués dans des sacs poubelles et big bag et seront 

entreposés en lieu sec et protégé afin que les rhizomes et parties aériennes 

pourrissent ou sèchent avant d’être brûlés. 

 

SUIVI 

Il conviendra de suivre de près ce site et de trouver le moyen d’éliminer totalement la 

Renouée du Japon. En effet, les rhizomes non accessibles vont permettre à une partie 

du massif de repartir.  

Dans le cadre du plan de gestion des affluents que le bureau d’étude CCEAU/Aquabio 

réalise pour la CCVH, une solution pourra être discutée et des travaux éventuellement 

programmés. 

En attendant, il conviendra d’épuiser au maximum la plante en enlevant régulièrement 

les parties aériennes qui se développeront. 

Il sera aussi nécessaire de sensibiliser les propriétaires mais aussi les agents 

communaux de la commune de Saint Guilhem, car il a été remarqué la fauche possible 

de la végétation en place et donc de la Renouée certainement lors de l’entretien du 

site pour faciliter les écoulements du Verdus. 

 

 

ANNEXE 

 

Note CCVH ci-dessous 

Avant Après 



Renouée du Japon à St-Guilhem-le-Désert 

Suite à la prospection de terrain, réalisé par le bureau d’étude 

Aquabio dans le cadre de la mise en place d’un plan pluriannuel 

de gestion sur les affluents du fleuve Hérault, un massif de 

Renouée du Japon a été constaté sur la commune de Saint-

Guilhem-le-Désert sur le ruisseau du Verdus.  

Le bureau d’étude à constater le mercredi 03 octobre 2018 un début de colonisation du 

Verdus par la Renouée du Japon à proximité de l’Abbaye de Gellone.  

Une dizaine de pied sont en 

place sur environ 2 mètres de 

long. Après inspection du 

jardin potager de l’Abbaye, 

situé juste au-dessus, il s’avère 

que ce massif n’est pas issu 

« d’une échappée de jardin ». 

Aucun autre massif n’a été 

détecté à l’amont de ce 

secteur, sa provenance reste 

pour le moment indéterminé. 

Les plants se développent 

uniquement à la base du mur, 

il n’y a pas réellement de 

substrat pour accueillir les 

plants.  

  



Une intervention mécanique ne sera pas envisageable pour limité la 

prolifération de ce massif car il n’y a aucun accès, le massif se situ juste après 

la voute qui permet au ruisseau de passé sous l’Abbaye et juste avant la 

cascade de St-Guilhem-le-Désert.  

https://goo.gl/maps/pRZ8GeNgEQ42 

L’accès se fait par la cour de l’Abbaye, en descendant le long du mur du 

potager (qui mesure environ 4m de haut et 1,5m de large).  

 

Vue de la voute vers la cascade 

https://goo.gl/maps/pRZ8GeNgEQ42

