
 
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 27 septembre 2021 

~~~~~~ 

PORTAGE DE L'ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ POUR LA MOBILISATION  

DE RESSOURCES ALTERNATIVES POUR L'IRRIGATION 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 27 

septembre 2021 à 18h00 en Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur Jean-François 

SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 15 septembre 2021. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

M. Henry MARTINEZ, M. Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme 
Jocelyne KUZNIAK, M. Xavier PEYRAUD, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Pierre AMALOU, 
M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, M. Philippe 

LASSALVY, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, M. David CABLAT, M. José MARTINEZ, Mme Marie-Françoise 
NACHEZ, Mme Martine LABEUR, M. Daniel JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre 
BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès 
SIBERTIN-BLANC, Mme Valérie BOUYSSOU, M. Jean-Claude CROS, M. Bernard GOUZIN, M. Marcel 

CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN - M. Jean-Philippe MORESMAU suppléant de M. Robert 
SIEGEL, M. Pierre ANCIAN suppléant de M. Christian VILOING, Mme Catherine GIL suppléant de M. 
Claude CARCELLER, M. Bernard PINGAUD suppléant de Mme Béatrice FERNANDO, M. Bernard 

CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations M. Gilles HENRY à M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Chantal DUMAS à M. Henry MARTINEZ, Mme Christine 
SANCHEZ à Mme Roxane MARC, Mme Véronique NEIL à M. David CABLAT, Mme Josette CUTANDA à M. 
Jean-Pierre GABAUDAN, M. Nicolas ROUSSARD à M. Philippe SALASC, M. Jean-Marc ISURE à M. Olivier 
SERVEL, M. Thibaut BARRAL à M. José MARTINEZ. 

Excusés M. René GARRO, M. Gregory BRO. 

Absents Mme Agnès CONSTANT, M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 

 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène SANCHEZ   

Présents : 36 Votants : 44 Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 0 
Ne prend pas part : 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 l’arrêté préfectoral n°2021-1-439 en date du 3 mai 2021 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault, et notamment en matière d’eau potable et de développement 

économique ; 

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée (SDAGERM) 2016-

2021 approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 21 décembre 2015 ; 

VU la délibération n° 2510 du Conseil communautaire du 22 mars 2021 relative à l’actualisation du projet 

de territoire de la Vallée de l’Hérault pour la période 2021-2027 ; 

 

CONSIDERANT la demande de la cave coopérative de Montpeyroux associée aux communes de 

Montpeyroux, Saint-Jean-de-fos, Arboras et Lagamas relative au portage de l’étude d’opportunité pour 

la mobilisation de ressources alternatives pour l’irrigation, 

CONSIDERANT que cette étude fait suite à une étude de faisabilité réalisée en 2019 en vue de la 

création d’un réseau d’irrigation à partir du barrage du Salagou sur le territoire de Saint-Saturnin/ 

Saint-Félix/Montpeyroux regroupant 10 communes, 

CONSIDERANT que cette étude de 2019 fait ressortir des besoins agricoles en eau bien plus 

importants qu’anticipé et a conclu à la possibilité de desserte d’une partie seulement du territoire 

excluant les communes de Montpeyroux, Arboras, Saint-Jean-de-fos et Lagamas, 

CONSIDERANT le besoin en eau agricole tout aussi important pour ces 4 communes, un cahier des 

charges pour l’étude d’opportunité pour la mobilisation de ressources alternatives pour l’irrigation a 

été réalisé, il comprend : 

- L’actualisation de la demande en eau brute et cartographie : quantification et qualification des 

besoins, positionnement des exploitants par rapport aux ressources mobilisables ; 

- L’analyse des projets d’aménagements réalisables : ressource en eau mobilisable (retenues de 

stockage hivernal, réutilisation des eaux usées traitées et des effluents de la cave, sites de 

stockage…) et scenarii d’aménagements ; 

- Intérêt économique de l’irrigation pour le territoire : stratégie économique du territoire (enjeux 

économiques agricoles locaux, stratégie commerciale) et valorisation économique de l’irrigation 

en lien avec le développement du territoire (évaluation du bénéfice pour les agriculteurs 

présents, la remise en culture de friche, l’installation de jeunes agriculteurs, la diversification des 

productions…) ;  



 

 

 

 
CONSIDERANT l’objectif 1 de son projet de territoire « Développer une agriculture durable, de 

qualité, à haute valeur paysagère et économiquement viable » et les enjeux associés visant au 

maintien des paysages agricoles, à l'accompagnement des transitions climatiques, environnementales, 

numériques et à la promotion et commercialisation des produits agricoles du territoire, 

CONSIDERANT l’objectif 7 de son projet de territoire « Gestion durable des ressources » et les 

enjeux associés visant notamment à poursuivre la recherche en eau (nouveaux captages), 

à expérimenter des systèmes d’assainissement et d’utilisation de l’eau brute innovants…, 

CONSIDERANT que le coût pour la réalisation de cette étude a été évalué à 30 000 € et que le 

département et la Région ont été identifié comme financeurs potentiels,

 

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 porter l’étude susmentionnée et de valider le cahier des charges ci-joint et d’inscrire les crédits 

au budget de la collectivité ;  

- de recruter un opérateur pour la réalisation de ladite étude ;  

- d'autoriser le Président à demander des aides pour financer cette étude auprès du Département et 

de la Région et de tout autre partenaire susceptible de contribuer au projet ;  

- d'autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces administratives relatives à la réalisation de 

cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transmission au Représentant de l’État 

N° 2690 

Publication le 28/09/2021 

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 28/09/2021 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20210927-4388-DE-1-1 

 

Le Président de la communauté de communes 

Jean-François SOTO 



POSTES MONTANT HT TAUX FINANCEURS MONTANT HT TAUX

Etudes 30 000 €            100 Conseil régional d'Occitanie 12 000 €              40%

Conseil départemental de 

l'Hérault
12 000 €              40%

PART FINANCEURS 24 000 €              80%

PART AUTOFINANCEMENT 6 000 €                20%

TOTAL HT 30 000 €       100% TOTAL HT 30 000 €        100%

Plan de financement prévisionnel                                                                                                                      
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alternatives pour l'irrigation
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1 INTRODUCTION ET CONTEXTE GÉNÉRAL 

 

1.1 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

En 2019, une étude de faisabilité de création d’un réseau d’irrigation à partir du barrage 

du Salagou a été réalisée sur le territoire de Saint Saturnin/ Saint Félix/ Montpeyroux, 

regroupant 10 communes. 

Cette étude a fait ressortir des besoins agricoles en eau bien plus importants qu’anticipé 

et a conclu à la possibilité de desserte d’une partie seulement du territoire. 

Les communes de Montpeyroux, Arboras, Saint Jean de Fos et Lagamas étant situées à 

l’opposé du territoire par rapport à l’origine de la ressource (Barrage du Salagou), l’étude 

réalisée a conclu à l’impossibilité de desservir tout ou partie des besoins exprimés avec 

un rapport coût/bénéfice acceptable.   

 

Les besoins en eau agricole n’en sont pour autant pas moins prégnants sur cette partie 

du territoire, c’est pourquoi la mairie de Montpeyroux, en lien avec la cave coopérative 

Castelbarry et les mairies de Saint Jean de Fos, Arboras et Lagamas, a décidé en 2020 de 

relancer une étude spécifique sur ces 4 communes. 

Il s’agira donc de confirmer les besoins en eau exprimés par les exploitants, notamment 

au regard de la possibilité d’avoir recours à des eaux usées traitées, puis d’étudier les 

ressources en eau alternatives (retenue de stockage hivernale, réutilisation des eaux 

usées traitées, réutilisation des effluents de la cave coopérative) mobilisables sur le 

territoire. 

 

1.2 TERRITOIRE D’ÉTUDE 

Le territoire de l’étude s’étend sur les 4 communes de Montpeyroux, Arboras, Saint Jean 

de Fos et Lagamas. Il est délimité à l’est par le périmètre de l’ASA du canal de Gignac, à 

l’ouest par le ruisseau du Lagamas et au nord par les causses d’Arboras et Montpeyroux. 

 

La SAU sur ce territoire est d’environ 935 ha dont 590 ha de vignes et 200 ha d’estives 

et landes (RPG 2019). Lors de l’étude de 2019, les besoins identifiés sur le périmètre 

portaient sur 550 ha dont 515 ha de vignes et 15 ha d’oliviers. 
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2 OBJET DE L’INTERVENTION 

 

2.1 ACTUALISATION DE LA DEMANDE EN EAU BRUTE ET CARTOGRAPHIE  

 

2.1.1 DEMANDE EN EAU AGRICOLE 

Les besoins en eau agricole ont été recensés auprès des exploitants agricoles en 2019. 

Un travail de mise à jour de ces besoins sera réalisé, et devra notamment prendre en 

compte le positionnement des exploitants vis-à-vis des différentes ressources 

susceptibles d’être mobilisées. Une analyse du consentement à payer en fonction des 

ressources mobilisées sera opportune.  

 

Le recensement se divisera en deux parties:  

- recensement parcellaire des besoins pour créer la base de données (références 

cadastrales complétées par le mode de faire valoir, culture, cépage)  

- questionnaire de positionnement des exploitants vis à vis des différentes 

ressources mobilisables, consentement à payer en fonction des ressources. Des éléments 

permettant d’actualiser la description de l’activité agricole du territoire seront également 

collectés. 

 

Les documents d'enquêtes devront préciser la part d’autofinancement de l’équipement à 

la charge des bénéficiaires, coût de l’eau, etc., permettant aux agriculteurs de 

déterminer avec précision leur engagement. Les ordres de grandeur de coûts seront 

affichés en fonction du type de ressource mobilisé. 

 

Une liste des personnes à contacter devra être établie pour pouvoir recontacter les 

exploitants lors des phases ultérieures du projet.  

 

2.1.2 DEMANDE EN EAU À USAGE DIVERS : JARDINS, ESPACES VERTS,… 

Les besoins en eau brute non agricole (collectivités et usages privés : zones d’activités 

économiques, lotissements, jardins partagés, espaces verts, camping,…) seront évalués 

notamment auprès des communes.  

 

Les autres usages, notamment la lutte incendie, l’écrêtement des crues, l’alimentation 

d’aire de lavage et de remplissage des pulvérisateurs et machines à vendanger, ou 

encore l’usage de loisir sur le plan d’eau, seront évalués. 

Les besoins émergents des rencontres avec la commune ou tout autre acteur du territoire 

pourront être pris en compte dans la mesure où ils contribuent à la faisabilité et 

l’acceptabilité du projet. 

 
2.1.3 QUANTIFICATION DE LA DEMANDE EN EAU 

À partir des éléments précédents il sera évalué la demande globale en eau brute du 

territoire et l'analyse des réponses au questionnaire permettra de décrire l'agriculture de 

ce périmètre.  

 

2.2 ANALYSE DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT RÉALISABLES 

 

2.2.1 ANALYSE DE LA RESSOURCE EN EAU MOBILISABLE 
 

L’analyse des ressources en eau du territoire a été réalisée dans le cadre de l’étude de 

2019. Celle-ci a conclu à une ressource existante et disponible au niveau du barrage du 

Salagou insuffisante pour desservir le périmètre d’étude. 
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L’analyse de la ressource en eau devra donc se focaliser sur des ressources dites 

alternatives telles que la création de retenues de stockage hivernal, la réutilisation des 

eaux usées traitées ou encore la réutilisation des effluents de la cave coopérative. 

 

 Analyse des capacités de réutilisation des eaux usées traitées et des 
effluents de la cave coopérative 

Les volumes produits, par la station d’épuration et les bassins d’évaporation de la cave 

coopérative, et disponibles sur la période d’irrigation (juin-septembre) seront évalués. La 

contribution de la station d’épuration au débit d’objectif d’étiage et les volumes 

disponibles sans remettre en cause l’atteinte de cet objectif réglementaire seront 

caractérisés. 

 

Les aménagements nécessaires en termes de stockage seront identifiés : 

- Création d’un bassin tampon  

- Adaptations des bassins de stockage des effluents de la cave coopérative 

(limitation de l’évaporation par exemple) 

- Redimensionnement des bassins existants 

- Etc. 

 

La réutilisation des eaux usées traitées est soumise à une réglementation stricte en 

termes de qualité des eaux de sortie appliquées dans les parcelles. Une analyse de la 

qualité actuelle des eaux de sortie et l’identification des aménagements nécessaires pour 

obtenir une eau conforme à la réglementation européenne seront réalisés. 

 

Les problématiques techniques liées à l’utilisation des eaux traitées ou des effluents de la 

cave coopérative seront abordées, y compris au niveau des installations parcellaires 

(surdimensionnement des goutteurs, entretien des réseaux, etc.) 

 

 Identification des sites potentiels de stockage 

Une pré-identification des sites potentiels de stockage sera réalisée sur la base de : 

- La connaissance locale des acteurs du territoire 

- La topographie/géologie des sites 

 

Des sites devront être recherchés et étudiés en réponse aux différentes zones de besoins 

identifiés.  

 

Sur les sites potentiels qui auront été identifiés, une caractérisation plus approfondie des 

projets sera effectuée. En particulier, on s’attachera à définir : 

- La localisation du site (commune, références cadastrales des parcelles impactées, 

emprise) 

- Le type d’ouvrage (en creux, déblais/remblais), étanchéité (géo-membrane, 

matériaux du site) 

- Le volume de stockage et le volume utile de la retenue 

- La surface du bassin versant d’alimentation 

- Le type de remplissage : ruissellement, pompage en cours d’eau, réseau BRL, 

forage. Les conditions de remplissage (débit/volume disponible, aspects 

règlementaires, prix de l’eau, etc.) devront être précisées. Différents modes 

d’alimentation pourront être recherchés et comparés. 

- Évaluation de la capacité de remplissage : fourchette haute et basse ; fréquence 

de remplissage ; période de remplissage 

- Les ouvrages annexes : évacuateurs de crue, vidange, etc. 
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- Les contraintes réglementaires (régime loi sur l’eau, classification cours d’eau, 

etc.) et environnementales (zones Natura2000, sites classés, zones inondables, 

etc.) 

 

Les candidats devront préciser dans leur offre les moyens d’investigations utilisés leur 

permettant de caractériser la retenue et notamment le type d’étanchéité, la 

détermination du volume utile, la géométrie du barrage, etc. 

 

Ces sites seront présentés aux services de l’état (DREAL, DDTM) afin de recueillir leur 

avis sur la faisabilité règlementaire de chaque projet. 

 

L’opportunité d’installer des panneaux photovoltaïques sur le(s) plan(s) d’eau sera 

évaluée sur les plans de la faisabilité technique et réglementaire. Une première approche 

économique sera également proposée. La faisabilité d’une autoconsommation pour la 

mise en pression des réseaux de desserte sera évaluée. 

 

2.2.2 SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT  
 

Les projets d’aménagements par « zone » à desservir seront définis en fonction : 

 de la localisation de la demande en eau brute (densité de la demande, type de 

production…) ; 

 des débits et volumes mobilisables par zones, nature de la ressource ; 

 des contraintes géographiques (altimétrie de la zone à desservir,…) ; 

 de la nature des infrastructures à créer. 

 

Les coûts d’investissements et de fonctionnement seront évalués pour chacun des 

aménagements proposés. 

Les contraintes réglementaires seront précisées pour la phase travaux et pour la phase 

exploitation des différents ouvrages. Les autres contraintes (foncier, administratif, 

financement) seront également identifiées. 

Les maitrises d’ouvrage possibles pour les aménagements proposés seront identifiées. 

 

Une grille d’analyse permettant la comparaison entre les différentes possibilités 

d’aménagement sera proposée. Elle prendra en particulier en compte les éléments 

suivants : 

- Surface de besoins desservie 

- Coûts d’investissement 

- Coûts de fonctionnement 

- Contraintes réglementaires (travaux et exploitation) 

- Adéquation avec le positionnement exploitant 

 

Un calendrier prévisionnel de réalisation sera proposé. 

 

2.3 INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DE L’IRRIGATION POUR LE TERRITOIRE   

 

2.3.1 STRATÉGIE ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE 

 Présentation des enjeux économiques agricoles locaux 

Les productions agricoles présentes ou à venir sur le périmètre du projet de création de 

réseau seront recensées et décrites (données PAC, Douanes, RGA,…) à l'échelle des 

communes ou des parcelles selon les sources de données. 

L’ensemble des structures économiques présentes (groupements, coopératives, caves 

particulières…) seront recensées. Une cave coopérative et une cave particulière du 

territoire feront l’objet d’une présentation plus développée. 
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Plus particulièrement pour la production viticole du territoire : 

- les caractéristiques du vignoble seront présentées (surface, 

encépagement, terroirs, mode de conduite, production…) ; 

- les cahiers des charges existants des différentes OPA (syndicats de cru, 

association de producteurs…) seront exposés ; 

- la segmentation administrative (AOP, IGP, sans indication géographique) 

et les types de marché seront étudiés sommairement (volumes, valeurs 

estimées des produits…). 

 

  Stratégie commerciale 

Les stratégies commerciales globales de la coopérative et de la cave particulière seront 

analysées. 

Il s’agira dans un premier temps de faire un état des lieux sur la structure de production 

(surface, type d’encépagement, volumes, gamme de produits…) et sur les modes de 

commercialisation des produits (parts de marchés : national, export, négoce, circuits 

courts…). 

 

Dans un deuxième temps, les objectifs stratégiques commerciaux à moyen terme seront 

déclinés et étudiés. 

Les besoins de production nécessaires en découlant seront explicités, quantifiés et 

l’impact sur la compétitivité de l’entreprise sera évalué.   

 

2.3.2 VALORISATION ÉCONOMIQUE DE L’IRRIGATION EN LIEN AVEC LE 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

 

La valorisation économique de l’irrigation sur le territoire sera évaluée au regard des 

différents scénarios d’aménagement proposés. Cette évaluation entrera en compte dans 

le choix du scénario à mettre en œuvre. 

 

Pour chacune des deux structures étudiées, une simulation économique sera proposée 

par type de produits. Cette simulation évaluera les gains quantitatifs apportés par 

l’irrigation et les évolutions potentielles. Cette analyse permettra d’estimer la plus-value 

financière apportée par l’irrigation au niveau des exploitations (gains moyen à l’hectare). 

On cherchera également à chiffrer la valorisation qualitative de l’irrigation et de la 

moindre mortalité des vignes. 

Ce gain devra être mis en regard du coût de l’irrigation pour l’usager, en investissement 

et en fonctionnement. La durée de retour sur investissement pour les exploitations sera 

calculée. 

 

Plus largement, on évaluera le bénéfice de l’irrigation à l’échelle du territoire en 

comparant une situation de maintien d’une activité agricole forte (voire de relance via la 

remise en culture de friche, l’installation de jeunes agriculteurs, la diversification des 

productions) vs un scénario de déprise agricole et d’enfrichement des terres. On 

cherchera à évaluer les bénéfices « annexes » par exemple sur les coûts de la lutte 

incendie, le tourisme, etc. 

 

Une synthèse de l’intérêt économique global du projet d’irrigation sur le territoire et des 

impacts financiers de l’irrigation dans les exploitations sera réalisée, comparant les 

différents scénarios d’aménagement. Elle permettra notamment d’évaluer la capacité 

d’autofinancement des bénéficiaires et de proposer le plan de financement du projet. 

Parmi les scénarios considérés, le cas « sans aménagement » devra être pris en compte. 
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3 ORGANISATION 

 

Par l’intermédiaire du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage réunira un comité de pilotage 

réunissant à minima : 

 

 Les financeurs de l’étude (Région 

Occitanie, CD34) 

 L’EPTB Hérault 

 Les services de l’État 

 Des représentants de coopérative 

 Coop de France Occitanie 

 Des représentants des caves 

particulières et autres productions 

 La Chambre d’agriculture 

 Les communes et EPCI du périmètre 

d’étude 

 

 

3 comités de pilotage seront organisés afin de suivre au mieux l’avancement de 

l’opération : 

 Lancement de l’étude : prestataires retenus, méthode, calendrier 

 Actualisation des besoins et analyse des ressources ; 

 Scénarios de desserte envisageables, évaluation économique ; Débats 

complémentaires sur le scénario à retenir. 

 

1 réunion d’information sera menée par le maître d’œuvre pour informer les communes 

et les professionnels agricoles du lancement de cette étude et son objet. 

 

Enfin une réunion de restitution sera également à prévoir. 

 

Les réunions complémentaires prévues par le prestataire pour les enquêtes et dans le 

cadre de la concertation mise en œuvre seront définies dans son offre. 

 


